Mémoires de recherche de la promotion 2008-2009
« L’OCTRIS, ses pouvoirs et ses compétences à travers l’étude d’une affaire particulière »
Mani AYADI
« La CAP le débat contradictoire et les aménagements de peine à la Maison d’arrêt des hauts de seine
»
Marie-Cécile BASSET
« Etude du cas des sœurs Papin au travers de l’ouvrage L’ombre double: dits et non dits dans l’affaire
Papin » de Gérard Gourmel : une dualité face au crime »
Marion BEGLOT
« Les aménagements de peine entre théorie et pratique : l’application à la maison d’arrêt de Paris-La
Santé »
Aurélie BILLAUD
« Les châtiments corporels »
Elodie BOSSELER
« La mise en danger délibérée d’autrui »
Apolline CAGNAT
« Détention provisoire et présomption d’innocence »
Céline CHASSANG
« Les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par les forces de
police »
Célia CHENUT
« La vidéo surveillance et la preuve pénale »
Marine COLAS
« La piraterie maritime »
Jennifer DEMORY
« Sur le livre de Francesca Biagi-Chai, Le cas Landru à la lumière de la psychanalyse »
Sabine DUREZ
« Les pratiques sexuelles déviante entre adultes consentants »
Céline FILLIOL
« Les jeux d’argents et de hasard »
Caroline GERMAIN
« EUROPOL »
Muriel GIRARD
« Analyse d’une œuvre d’Edgar Poe »
Alexandre GRUAT
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« Le rôle du Parquet dans la production de la norme pénale : réactivité, pro activité, créativité ? »
Marc Antoine JULIEN
« Examen du cas Mary Bell à partir de l’ouvrage anglais de Gitta Sereny, Cries Unheard, The Story of
Mary Bell »
Mélodie KUDAR
« L’enrôlement des enfants soldats »
Pauline LAGRAVE
« Détection et prévention du blanchiment »
Kevin LAHOUEGUE
« La plainte devant la Police »
Benjamin LE PACHE
« Le Parquet, maître des réponses à la délinquance des jeunes ? »
Séverine MARREZ
« Le cas Pierre Rivière, à travers le livre, Moi Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon
frère présenté par Michel Foucault »
Jenna MODELY
« Déchets dangereux et responsabilité pénale »
Thiphaine PETIT
« Étude comparative droit français, droit italien sur la confiscation de biens en matière de criminalité
organisée »
Domitille SINA
« La torture »
Jennifer SEREGNI
« Le président de la cour d’assises »
Anne Sophie SOURAYA
« Violences policières et art. 3 Conv. EDH. L’affaire Tomasi, une illustration de la saisine de la Cour
EDH en cas de violences policières »
Anton STAGNARA
« La place du SPIP dans la conception et la mise en œuvre d’un projet d’aménagement de peine à la
MA de Fresnes »
Sarrah ZAGHDOUDI
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