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NOM

Docteurs 2002 (année civile)

Prénom

Sujet

16/01/2003

Date de soutenance

Equipe d'accueil

DS

AROMATARIO

Silvano

La pensée politique et constitutionnelle de Michel Debré

13-déc-02 CRAPS

704

CAILLE

Pierre-Olivier

L’inviolabilité pénale du chef de l’Etat sous la Vème République. Contribution à l’étude des immunités en droit
constitutionnel.

19-déc-02 CRAPS

702

COCHETEUX

Patrick

Les procédures de recouvrement de l'impôt

19-déc-02 hors EA

701

DELEU

Christophe

Usages, fonctions et portée de la parole des gens ordinaires à la radio.

21-févr-02 CRAPS

704

DENFER

Samira

Aspects et perspectives de l'insertion de l'Islam dans le régime des libertés publiques en France

18-nov-02 IRIED

702

GAWELIK

Katy

Les origines de la codification pénale napoléonienne à la lueur des observations des tribunaux sur le projet de code
criminel de l'an IX.

20-déc-02 CHJ

703

HEBBAR

Karim

Stratégie, actifs humains et identité. Contribution à une modélisation du processus de modélisation stratégique des
ressources humaines par un entrepreneur dirigeant.

03-déc-02 GERME

706

HENNERON

Sandrine

La notion de famille en droit privé

21-nov-02 LERADP

701

HOURTOULE

Sarah

La confiscation de l'autorité et de l'indépendance judiciaires (1800-1815)

18-déc-02 CHJ

703

LANDRY

Sigrid

L'Allemagne unie, en quête d'une nouvelle identité nationale et internationale,

22-nov-02 IRIED

702

LAUGIER

Maxence

Les créanciers hors procédure, (la fuite des créanciers devant la discipline collective)

06-déc-02 LERADP

701

LECAILLE

Delphine

Secret et confidentialité en droit communautaire

14-déc-02 IREENAT

702

MABAKA

Placide

Problèmes et perspectives constitutionnelles du processus de l'intégration européenne

30-nov-02 IREENAT

702

MINET

Catherine

les flux de travail transfrontaliers

27-sept-02 GRIST

701

POMART

Cathy

La magistrature familiale. Vers une consécration légale du nouveau visage de l'office du juge de la famille

19-nov-02 LERADP

701

POTTEAU

Aymeric

Recherches sur l'autonomie financière des Communautés et de l'Union européennes

14-déc-02 GERAP-GREEF

702

Le rôle de la faute antérieure en matière de responsabilité pénale

12-déc-02 hors EA

701

ROBACZEWSKI Corinne

ecodoc@mailsc.univ-lille2.fr
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VENEL

Nancy

Docteurs 2002 (année civile)

Musulmans et citoyens : appropriations, usages et agencements des appartenances chez de jeunes Français
d'origine maghrébin

16/01/2003

23-mai-02 CRAPS

704

ecodoc@mailsc.univ-lille2.fr

