Thèses soutenues depuis 1991
De A à C
ABRY-DURAND Martin - 2021 Le recouvrement social
ADELE Paul-Anthelme - 2013 Le droit du dispositif médical. Entre gouvernement du corps et normes de
gouvernance
ALVES-CONDE Maxime - 2018 L'aptitude à consentir du salarié
ALZAIS Sabrina -2020 Les origines des théories du risque en droit du travail
AOUAR Linda- 2009 Handicap, maladie et droit à l'emploi de la solidarité à l'égalité substantielle
ARELLANO ORTIZ Pablo - 2009 Universalisme et individualisme dans le droit Chilien des retraites
BOCCADORO Natalie-2007 Le droit au logement
CALLSEN Raphaël - 2013 Lois de police et exception d'ordre public en droit du travail international
CAMAJI Laure - 2006 La personne dans la protection sociale. Recherche sur la nature des droits des
bénéficiaires de prestations sociales
CAVAT Hélène - 2020 Le droit des réorganisations - Etude de droit du travail

CHAIGNEAU Aurore -2005 Le droit de propriété à la lumière de l'expérience russe
CHATZILAOU Konstantina- 2015 L'action collective des travailleurs et les libertés économiques. Essai sur
une rencontre dans les ordres juridiques nationaux et supranationaux
CHRETIEN-LESSCHAEVE Anne-Sophie- 2006 Interprétation et contrat. Etude en droit du travail
COURVALIN Thomas - 2013 Le risque social : une responsabilité au secours de la dignité de la victime

De D à F
DABOSVILLE Benjamin- 2011 L'information du salarié : contribution à l'étude de l'obligation d'informer
DALMASSO Raphaël-2006 Essai sur la notion de licenciement économique. Etude de droit comparé
français et italien
DI CAMILLO Nicolas- 2019 La protection sociale complémentaire au prisme des mobilités professionnelles.
Contribution à l'études des frontières de la sécurité sociale
DIRRINGER Josepha- 2012 Les sources de la représentation collective des salariés. Contribution à l'étude
des sources du droit
DURLACH-VALLERIN Emilie - 2006 Droit à l'emploi et droit du travail
FERKANE Ylias - 2015 L’accord collectif de travail : étude sur la diffusion d’un modèle
FABRE Alexandre- 2006 Le régime du pouvoir de l'employeur
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FERRE Nathalie -1993 Les contrôles d’identité au miroir des étrangers

De G à I
GIAPPICHELLI Gaia -2008 Les pouvoirs de contrôle de l’employeur sur les salariés. Etude en droit italien et
en droit français
GINON Anne-Sophie - 2002 La recherche biomédicale en quête de principes
GOMES Barbara - 2018Le droit du travail à l'épreuve des plateformes numériques
GREVY Manuela-1999 La sanction civile en droit du travail
GUAMAN Adoracion- 2007 Droit du travail et protection de la concurrence
GUERANGER François- 2007 Les transformations de la prestation de soins
GUIOMARD Frédéric- 2000 La justification des mesures de gestion du personnel
ILIEVA Valéria - 2018 L'exigence d'objectivité en droit du travail
ISIDRO Lola - L'étranger et la protection sociale

De J à L
JOLY Laurene- 2013 L'emploi des personnes handicapées entre discrimination et égalité
JUBERT LUCIE- 2019 L'organisation du travail et la prévention des risques professionnels
KATZ Tamar-2003 La négociation collective et l'emploi
KENGNE Joseph -1998 Recherches sur la notion de plan en droit du travail
KONÉ-SILUÉ Assata-2011 Précarité et droit social ivoirien
KOUCHNER Camille -2004 De l'opposabilité en droit privé
LAFUMA Emmanuelle - 2003 Des procédures internes : Contribution à l'étude de la décision de l'employeur
en droit du travail
LECLERC Olivier- 2003 Le juge et l'expert
LEROY Sonia- 2014 Droit social et incitations. Contribution à l'étude des transformations de la normativité
juridique
LIU Yang -2015 La protection sociale des populations agricoles en Chine. Étude sur la couverture des
charges de maladie
LOKIEC Pascal-2002 Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports
contractuels

De M à O
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MAVRIDIS Promodos-2002 La sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration européenne. Observations sur
une confrontation entre libertés du marché et droits fondamentaux
MEFTAH-HEGEDUS Inès - 2018 Les accords collectifs de gestion de l'emploi
MENAGER-SIBE Severine- 2004 Le droit du travail en Russie
MERCAT-BRUNS Marie-1998 Vieillissement et droit à la lumière du droit français et du droit américain
MEYRAT Isabelle -1998 Droits fondamentaux et droit du travail
MIHMAN Nathalie - 2018 La mobilité juridique des rapports de travail. Essai sur la coordination des normes
et des prérogatives juridiques
MILLET Florence- 1998 La notion de risque et ses fonctions en droit privé
MINE Michel- 2000En quête de la personne du travailleur dans le droit du travail contemporain
NADALET Sylvain-2003 Le droit transnational du travail
NASON TISSANDIER Hélène -1999 Recherche sur la notion juridique de profession
ONDZE Stani - 2012 La garantie des salaires en cas d'insolvabilité de l'employeur
ODOUL-ASOREY Isabel-2008 Négociation collective et droit constitutionnel

De P à R
PASQUIER Thomas-2008 L'économie du contrat de travail
PERRIN Jacques-1992 Le personnel naviguant du transport aérien
PESKINE Elsa- 2004 Réseaux d'entreprises et droit du travail
PONTIF Valérie- 2011 La sécurité juridique et le droit du travail
PORTA Jérôme- 2006 La réalisation du droit communautaire. Essai sur le gouvernement juridique de la
diversité
REMY Patrick- 1998 Effet normatif des accords collectifs et représentation des salariés. A la lumière des
droits français et allemand de la négociation collective
ROUSSEL Magali- 2016 L'évaluation professionnelle des salariés
ROZEZ Sophie-1995 L’expertise et les relations du travail. Regards sur l’expert-comptable du CE (2 tomes)

De S à U
SACHS Tatiana - 2009 La raison économique en droit du travail. Contribution à l'étude des rapports entre le
droit et l'économie
SCHMID Bernhard - 2008 L'individualisation des rapports de travail – Une comparaison des droits allemand
et français
SILUE Nanga- 2008 L'égalité entre l'homme et la femme en Afrique noire francophone. Essai sur la condition
juridique de la femme en droit social ivoirien
SWEENEY Morgan-2010 L'égalité en droit social, au prisme de la diversité et du dialogue des juges
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TERROUX-SFAR Florence - 2012 Les règles de preuve et les évolutions du droit du travail
THEVENET Françoise -1998 L’organisation de la formation professionnelle continue : essai de qualification
THOMAS Lou- La Défense de l'intérêt collectif en droit du travail
TRICLIN Alexis-1991 L’emploi dans l’entreprise en crise (2 tomes)

De V à Z
VERNAC Stéphane - 2012 Le pouvoir d'organisation - Au croisement du droit du travail et du droit des
sociétés
WORLMARK Cyril-2005 La définition prétorienne. Etude en droit du travail
YANNAKOUROU Stamatina - 1994 L’État, l’autonomie collective et le travailleur. Étude comparée du droit
italien et droit français de la représentation syndicale

Mis à jour le 11 janvier 2021
https://droitsocial.parisnanterre.fr/theses-soutenues/theses-soutenues-depuis-1991-558030.kjsp?RH=cdr_irerpth

Page 4

