Mémoires de recherche de la promotion 2014-2015
« Les établissements pénitentiaires pour mineurs, univers carcéral et action socio-éducative : regards
sur l’EPM d’Orvaul. »
Estelle ALEKSIC
« L’homme politique auteur particulier d’infraction de presse. »
Mathilde ANDRÉ
« L’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse dans le mandat éducatif. Quelle est la place de
l’éducateur PJJ dans la démarche judiciaro-éducative moderne?. »
Aymeric BARREAU
« L’inceste saisi par le droit pénal. »
Mathilde CAYOL
« Des officiers de police face à la délinquance en réseau. »
Florian COLLEU
« L’usage du numérique en milieu carcéral. »
Chloé COURT
COURT (C), « L’usage du numérique en milieu carcéral », RSC, 2015, p. 693.
« L’évasion : l’expérience d’un passage. »
Catherine CUNY
« Expression du racisme en droit de la presse. »
Sylvine DEMAY
« L’univers carcéral féminin : focus sur la maison d’arrêt pour femme de Fresnes. »
Manon DUBOIS
« Le droit pénal face à un nouveau visage du terrorisme : les soldats du Djihad. »
Claire FASOLA
« L’évolution des relations public/privé dans la gestion des établissements pénitentiaires. »
Agathe FOUCAULT
« Mineurs Dealers et trafic de stupéfiants. »
Maximilien FRICHOT
« La protection des personnalités. »
Yohan GRANDJEAN
« Le rôle de l’avocat dans le conseil et la défense des personnes détenues. »
Zakaria GUERIOUABI
« Construire la peine dans les murs. Architecture et spatialité des nouvelles prisons. »
Francis HABOUZIT
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« Psychiatrisation des personnes placées sous main de Justice, monographie de l’UMD Henri Colin. »
Justine LE CLÉZIO
« Les magistrats face à la médiatisation des affaires pénales. »
Thibaud NICOULEAUD
« Expériences de détention. »
Iris PAJOT
« Le binôme parquet – OPJ. »
Marine PLANCHON
« La médiation pénale. »
Laurine ROUSSEL
« L’erreur judiciaire. »
Caroline SALÉE
« La réaction étatique face à la radicalisation islamiste. »
Julien SIMON
« Le régime répressif des atteintes à un système de traitement automatisé de données : appréciation
critique »
Morgane TISSEIRE
« L’indemnisation des victimes d’infractions pénales. »
Julie TOUBOUL
« La protection pénale des données à caractère personnel. »
Cyril WANEENSBERGHE
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