Mémoires de recherche de la promotion 2015-2016
« Les lanceurs d’alerte français, une espèce réellement protégée? »
Julia ABDOU, Mme Camille VIENNOT (dir.)
« Le suivi socio-judiciaire: modalité d’exécution des peines et de contrôle »
Belkacem AIT AZZOUZENE, M. Marc TOUILLIER (dir.)
« La responsabilité pénale des médecins: objectivisation ou subjectivisation? »
Charlotte ANZIANI, M. Marc TOUILLIER (dir.)
« La politique criminelle de lutte contre la discrimination en droit pénal du travail »
Baptiste BALDOUS, M. François DESPREZ (dir.)
« Le droit pénal face au faux en matière artistique »
Julie BRETTE, Mme Elizabeth FORTIS (dir.)
« L’association de malfaiteurs et le terrorisme »
Nahéla CHAFKI, Mme Yvonne Muller (dir.)
« L’apport de la psychiatrie dans l’appréhension juridique de la pédophilie, Illustration d’une difficile
articulation santé-justice »
Justine DALLOZ, Mme Raphaële PARIZOT (dir.)
« Prison et médias : quelle place pour la liberté d'expression ? »
Pauline DELPORTE, Mme Raphaële Parizot (dir.)
« L’usage de la force par la police : violences policières ou force légitime? »
Anthony DE SOUSA, Mme Elizabeth FORTIS (dir.)
« La provocation publique à la haine raciale et religieuse : le risque d’une dérive vers un délit d’opinion ?
»
Josselin GUILLON, Mme Camille VIENNOT (dir.)
« L’indice dans la procédure pénale »
Yann HESTEAU, Mme Elisabeth FORTIS (dir.)
« Les infractions de travail illégal et l'étranger en situation irrégulière »
Kathy JEAN, M. François DESPREZ (dir.)
« Le féminicide »
Laure JOUENNE, Mme Raphaële PARIZOT (dir.)
« Les réponses actuelles, préventives et répressives, à la radicalisation des mineurs en France »
Salomé LAGET, M. Jean-Pierre ROSENCZVEIG (dir.)
« Quelle politique pour lutter contre les addictions ? Vers une politique alternative à l’omniprésence de la
politique répressive des addictions »
Tiffany LEMARCHAND, M. Marc TOUILLIER (dir.)

Page 1

« La répression des atteintes à l'environnement à l'épreuve de la responsabilité pénale des entreprises »
Karen LUKAWSKI, Mme Juliette TRICOT
« Les sanctions politiques des activités basques dites terroristes »
Sophie MALLIARAKIS, Mme Raphaële PARIZOT (dir.)
« L'expertise judiciaire pénale comme instrument concourant à la recherche de la preuve »
Victor NORMAND, Mme Elisabeth FORTIS (dir.)
« Les crimes de sang »
Teddy ORIANDI, Mme Elisabeth FORTIS (dir.)
« Droit pénal et fraudes alimentaires : l’exemple de la traçabilité des produits d’origine animale »
Céline PAULIAN, Mme Elizabeth FORTIS (dir.)
« Le risque de l’article 223-1 du code pénal français dans les atteintes aux personnes physiques
majeures »
Kevin PRIETO, Mme Elizabeth FORTIS (dir.)
« La contrainte pénale à l'épreuve des soins pénalement ordonnés »
Arthur ROMANO, M. Marc TOUILLIER (dir.)
« La procédure d'infiltration »
Florian RUDA, M. Marc TOUILLIER (dir.)
« Le droit français à l’épreuve de la lutte contre le trafic d’organes »
Laurène SAIGNE, M. Marc TOUILLIER (dir.)
« La censure cinématographique : le contrôle étatique mis à l'épreuve par le développement des
nouvelles technologies de l'information et de la communication »
Matthieu SUN, Mme Camille VIENNOT (dir.)
« Le pillage des objets archéologiques : une mutilation du patrimoine de l’humanité »
Hortense TERTRAIS, Mme Elizabeth FORTIS (dir.)
« Les incarcérations de moins de 6 mois: quelle efficacité ? »
Blandine WECK, Mme RAPHAËLE PARIZOT (dir.)
Mis à jour le 25 septembre 2017

https://cdpc.parisnanterre.fr/activites-de-recherche/memoires-de-recherche-de-master-ii/memoires-de-recherche-de-la-pro

Page 2

