Thèses en cours
La récidive comme enjeu de politique pénale durant les trois dernières décennies
Alavi Soroush

De l’infraction à la peine : étude de la cohérence de la chronologie de la procédure pénale
Barthuel Anne

La frontière en droit pénal
Binard Clément

Les mesures privatives de liberté avant le procès : comparaison France et Haïti
Blaise Guerby

Le ministère public et l’exécution des peines
Bonventi Bertrand

La répression des crimes internationaux en Afrique subsaharienne. Vers l’émergence d’une politique
criminelle ?
Diakiese Hervé

Le dispositif de collaboration-protections des témoins et repentis
David Chiappini

Le blanchiment d’argent sous l’angle de la procédure pénale: étude comparée Mali/France (Co-direction
avec la faculté de droit privé de Bamako)
Diarra Baye

Essai de droit comparé : France - Etats-Unis. Le droit à la vie face au recours à l'usage de la force
meurtrière par les agents de police. Study of comparative law : France - United States. The right to life face
use of deadly force by law enforcement officers.
Hamid Farraj

L’influence des règles de procédure sur le droit pénal
Gauthier Romain

La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et les droits de l’homme
Giannoulis Vissarion

Le droit de l’exécution des peines privatives de liberté en Grèce(co-tutelle avec l’Université d’Athènes)
Gioka Eleni
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L’effectivité de l’interdiction des discriminations subjectives : Le cas des discriminations raciales et
sexuelles à l’embauche «
Gorchon Natacha

Les sanctions dans l’exécution de la peine. Étude de la rationalité probatoire dans le processus de
modulation de la peine
Habouzit Francis

La charge de la preuve
Hoffschir Nicolas

Les incapacités de suspicion
Joan Jean-Baptiste

L’accès aux données bancaires dans le cadre de l’enquête pénale (Co-tutelle avec l’Université du
Luxembourg)
Lassalle Maxime

L’officiel et le périphérique : Recherche sur la notion d’imprescriptibilité en droit international pénal
Latreche Lotfi

Les disparitions forcées en droit international pénal
Lépinard Anne-Sophie

Le rôle de la psychiatrie dans les régimes de privation de liberté
Litzler Alexandre

Politiques pénales en matière de stupéfiants. Approche comparée France-Syrie
Maarouf Haitham

Les dissolutions de groupes
Malliarakis Sophie

Les investigations numériques en procédure pénale
Ortolland Xavier

L’intention criminelle : Raisons pour l’action, excuses et tentatives en droit pénal comparé (Co-direction
en philosophie, avec l’équipe Philosophies Contemporaines (PhiCo, EA 3562), au sein de l’UMR 8103
(Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne), pour l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne. Directeurs : Pascal Beauvais et Laurent Jaffro)
Rollet Fanny-Élisabeth
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Le corps comme élément de preuve : neurosciences et droit pénal
Sidhoum-Rahal Djohar
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