Mémoires de recherche de la promotion 2009-2010
« La cybercriminalité »
Matthieu AUDIBERT
« Le procès des khmers rouges »
Caroline BAFOIL-DEMONQUE
« Le dopage »
Maxime BIZEAU
« La prise en charge des criminels sexuels pendant et après la prison »
Laura BOULANGER
« La délinquance juvénile dans les lycées »
Elodie COLI
« Les étrangers »
Léonore DESCOLA
« Les détournements de procédure »
Jean-Baptiste DOUBLIEZ
« Le FNAEG, de l’expansion d’un fichier au service des forces de police »
Maxime FILLUZEAU
« La prévention du blanchiment et professions juridiques »
Etienne GALAUP
« Les méthodes d’enquêtes proactives en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants »
Matthias GOMEZ
« Lutte contre les dérives sectaires »
Elise GORECKI
« Vol identité, instruments et objectifs »
Jean-Yves HERBAULT
« Les dispositifs de préparation à la réinsertion des détenus mis en place au centre pénitentiaire de
Meaux Chauconin »
Nazia KHELLADI
« Pierre Chanal et les disparus de Mourmelon »
Déborah LANDEMARRE
« L’euthanasie des nourrissons en néonatologie »
Gaëlle LE CABEC
« Les difficultés de la pénalisation de l’esclavage moderne »
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Claire MAIRAND
« Statut de la délinquance juvénile 16/18 ans »
Alexandre MARECHAL
« L’accès au droit pour les détenus »
Elodie MARROT
« La mise en œuvre de la réinsertion en milieu ouvert (l’exemple de la semi-liberté, stage immersion à
Versailles) »
Christina MEDICI
PONCELA (P), MEDICI (C), « La semi-liberté », RSC, 2011, p.153.
« Opportunité droit pénal de l’environnement »
Mathilde NOBLET
« Irresponsabilité pénale psychiatrique »
Laurence PEUCHMAUR
« Le trafic international d’œuvres d’art »
Marion QUERO
« La coopération policière dans l’UE »
Johann RAIMON
« Trafic et distribution de faux médicaments »
Pauline RAINAULT
« Le droit à l’image et liberté d’expression des détenus »
Charlotte RECAMIER
« Les procès d’inquisition »
Sabrina ROBIN
« Exercice illégal de la médecine »
Sophie SOYEUX
« Media et avocat pénaliste »
Jonathan SAVOURET
« La vidéosurveillance des lieux publics sur la prévention de la délinquance »
Sabine THIBAULT
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