Mémoires de recherche de la promotion 2007-2008
« L’infanticide. »
Juliette ABDI
« La dangerosité psychiatrique. »
Sarah ANNE
« La pertinence de la création, en France, d’une unité spécialisée dans la poursuite et la répression des
crimes de guerres, contre l’humanité et de génocide. »
Olivia AZERAD
« Les termes de la réponse pénale française aux mineurs récidivistes. »
Mélanie AZEROT
« Europol. »
Fanny BAUQUEL
« L’amoindrissement de l’infraction d’empoisonnement au profit de l’infraction d’administration de
substances nuisibles. »
Sophie BEHANZIN
« Le rôle du ‘‘volet éducatif du droit pénal’’ dans le traitement de la délinquance des mineurs. »
Benoit BRANDON
« Causalité et complicité. »
Charlotte CHAPUIS
« Les blagues et le droit pénal. »
Marie-Gabrielle CONDAMY
« La constitutionnalisation du droit pénal (2000-2007). »
Marie DAUCHEZ
« La délinquance itinérante. »
Thomas DALIDEC
« Le jeu et le droit pénal. »
Maud DELGRANGE
« Les nouveaux centres de détention pour mineurs comme alternative aux quartiers pour mineurs dans
les prisons classiques. »
Julie DE SAINT LEGER
« Les violences morales. »
Alexandra DUFFAULT
« La matière pénale au sein d’un pôle de santé publique. »
Astrid FLORAC
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« La prescription et l’amnistie dans la Convention sur les disparitions forcées de 2006. »
Sylvia GATULLE
« La définition des disparitions forcées. »
Gwendoline GIL
« Les prises d’otage. »
Arnaud GUILLEMIN
« La banlieue et ses bandes. »
Théo HEGUY
« Le suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels. »
Sarah HUE
« La Convention sur les disparitions forcées, les lois de transposition et la définition de la victime. »
Anne-Sophie LEPINARD
« La cyber-pédophilie. »
Julia MERGEN
« Les limites de la liberté sexuelle des majeurs. »
Bénédicte MICHOUX
« La pratique des autorités de contrôle en matière de travail illégal. »
Marie NGO BAYIHA
« L’immunité diplomatique des Hauts Fonctionnaires. »
Karim OUDY
« La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile »
Alexandra PUYGRENIER
« La relation conflictuelle des parties civiles/victimes avec les aménagements/remises de peines. »
Alexandre RAGUIDEAU
« Droit pénal, propriété et téléchargement. »
Alexandre ROSENCZVEIG
« La liberté conditionnelle en Belgique ; Quel avenir ? »
Sophie VANHEMMENS
« La législation contrôlée du cannabis : avantages et inconvénients. »
Romain ZSCHUNKE
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