Mémoires de recherche de la promotion 2011-2012
« La pénalisation du client des prostituées »
Daphné AZOULAY
« La pénalisation de la défaillance parentale »
Marie BAUQUIS
« Le travail d’intérêt général »
Lucile BEHAREL
« La rencontre de la religion et du droit pénal »
Clément BINARD
« La parole de l’enfant, quelle fiabilité ? »
Marion BOURRIER
« La lutte contre la contrefaçon »
Pauline CURRIE
« La lutte contre le trafic de stupéfiants par la police judiciaire »
Judith DA COSTA
« Le tribunal correctionnel pour mineurs »
Charlotte DA CRUZ
« L’entente criminelle »
Anaïs DANIEL
« Le procureur chargé de l’exécution des peines, l’articulation avec les autres acteurs de l’exécution »
Anne-Charlotte DENOYELLE
« Les nouveaux pouvoirs du procureur de la République en matière d’exécution des peines »
Jéromine DONZELOT
« La mesure de placement en centre éducatif fermé »
Elsa EINAUDI
« Le droit des grands singes en droit pénal de l’environnement »
Aziz EL MASSASSI
« La stérilisation des handicapés mentaux »
Noémie FUMERON
« L’encadrement par le droit pénal de la liberté religieuse »
Laura GOUDE
« Le rôle des associations dans la réinsertion »
Julie GUILLOT
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« Droit pénal et nouvelles technologies »
Badreddine HAMZA
« Les violences familiales et le droit pénal »
Imène HAMZAOUI
« Les relations famille/détenu »
Emmanuel HEMMERLIN
« La corruption d’agents publics étrangers »
Martina LEBOUCHE
« L’adaptation des règles de procédure pénale à la criminalité organisée »
Vincent MAZZOCCHI
« La délinquance juvénile féminine »
Camille MOINET
« L’entreprise et la délinquance environnementale »
Carole NIECHCICKI
« Les infractions de presse en ligne »
Amélie PAGET
« Conseil Municipal de Nanterre du 28 mars 2002 »
Elodie PERRIOD
« La délinquance des Roms »
Julia ROTHFUSS
« Le pôle judiciaire spécialisé en crimes de guerre et crimes contre l’humanité »
Sona SADRMOUSAVI
« La torture »
Samia SOUICI
« La procédure disciplinaire des avocats »
Georges TSIGARIDIS
« L’humour satirique et le droit pénal »
Pauline VACCARINO
« Le trafic d’animaux de compagnie en France »
Angélique WEBER
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