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Rencontres Doctorales « La responsabilité à l’épreuve de la 
mondialisation » 

 

Les 8 et 9 juin 2015 à Nantes 

Organisées par l’Institut d’Études Avancées de Nantes et l’Université de Nantes 

 

Liste des doctorants participants  

 

• ADELBRECHTS-VIGNES Chloé, « Le commerce international de l’eau. Etude sous l’angle 
du droit international privé », Université de Paris 1, dir. S. Bollée (5e année) 
chloe.adelbrecht-vignes@hotmail.fr 
 

• APARAC Jelena, « La responsabilité des entreprises multinationales dans les conflits 
armés non internationaux », Université de Paris X Nanterre dir. Marina Eudes (4e année)  
jelena.aparac@yahoo.fr 

• AUDRAIN Gaelle, « Pollution des sols et droit de propriété », Université de Nantes, 
dir. R. Romi (4e année).  
Gaelle.audrain@univ-nantes.fr 
 

• BALATSOUKAS Athanasios, « La réforme financière dans l’Union européenne », dir. 
Eugene Sahpekidou, Université Aristote de Thessaloniki (3e année, soutenance 2016) 
Than_bal@yahoo.gr 

• BAUDOUIN Valentin, “La responsabilité sociétale de l’entreprise  (à la recherche d’un 
ordre public écologique)”, Université de Strasbourg, dir. M.-P. Camproux-Duffrène (3e 
année, soutenance fin 2015) 
valentinbaudouin@gmail.com 
 

• BEN ABDALLAH Emma, « Les nouvelles normes patronales dans l’entreprise », 
Université de Lyon II CERCRID dir. E. Mazuyer (1e année) 
emma.benabdallah@gmail.com 

• BESNIER Lorédane, «La protection de la santé des travailleurs à l'épreuve de la 
globalisation de l’économie », Université de Strasbourg, dir. Professeur Moizard 
loredane_besnier@hotmail.com 
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• BIGNEBAT Paul, « L’intérêt social dans les groupes de sociétés », Université de Paris 
Dauphine,  dir. S. Schiller (2e année soutenance 2017) 
Paul_bignebat@hotmail.fr  
 

• CALVO Elodie, « Responsabilité pénale et dommages de masse », Université de. 
Bordeaux, dir. J.-Ch. St Pau (5e année, soutenance fin 2015) 
calvo.elodie@gmail.com 
 

• CANTU RIVERA Humberto, "Entreprises et droits de l'homme: étude comparée sur les 
voies de recours (juridiques et non juridiques) en France, aux Etats-Unis et au Mexique", 
Université de Paris II Panthéon-Assas dir E. Decaux (4e année) 
Humberto.cantu.r@gmail.com 
 

• CORNUT SAINT-PIERRE Pascale, « Le rôle des professionnels du droit dans l’innovation 
financière et la financiarisation », dir. B. Frydman, Sc. Po (3e année soutenance 2016) 
Pascale.cornutstpierre@sciencespo.fr 
 

• DELAMOTTE Julien, Le droit des la radioprotection des travailleurs, Université de 
Nantes, DCS, dir. F. Heas (2e année, soutenance 2016) 
Julien.delamotte@areva.com 

• DELMAS Baptiste, “La compétence universelle du juge en matière sociale”, thèse en 
cotuelle, Université de Bordeaux COMPTRASEC et Université de Laval Québec, CRIMT, 
dir. Isabelle Daugareilh et Dominic Roux (2e année, soutenance 2016) 
Baptiste.delmas.1@ulaval.ca 
 

• DIAW N’DEYE Fatou, « Groupes internationaux de sociétés et programmes de 
conformité. Etude de droit de la concurrence », Université de Nantes, IRDP, dir. V. 
Pironon (1e année, soutenance 2017) 
ndeyefatoudiaw@outlook.fr 

• DIOP Mafama, “La responsabilité pénale des personnes morales. Pertinence de la 
répression et enjeux d'une approche communautaire,” Université de. Nantes, DCS, dir. F. 
Rousseau (2e année, soutenance 2016) 
mafama.diop@etu.univ-nantes.fr / mafamad2@yahoo.fr 
 

• DIOUF Elisabeth, « La garantie du droit à l’alimentation à l’épreuve de la sécurisation 
foncière dans l’UEMOA : le cas du Sénégal », co-tutelle Université Gaston Berger du 
Sénégal (dir. S. Traoré) et Université de Nantes, IRDP, dir. V. Pironon, (2e année, 
soutenance 2016) 
lisandew@yahoo.fr 
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• DU Kangping, “A construction of fair and equitable treatment from the perspective of 
international corporate social responsabilities”, dir. D. Fernandez Arroyo, Sc. Po (2e 
année, soutenance 2017) 
du_kangping@hotmail.com 
 

• DUMANOIR Sylvie, « L’effectivité des normes de l’OIT en matière de lutte contre le travail 
des enfants », Université de Paris X Nanterre, CEDIN, dir. JM Thouvenin (4e année, 
soutenance fin 2015) 
sylvie.dumanoir@gmail.com 
 

• FAUVARQUE GOBIN Louise, « Nouvelles formes d'organisations du travail, nouveaux 
statuts d'emploi. L’exemple de la vente directe », Université de Nantes, DCS,  dir. Nicole 
Maggi-Germain (2e année, soutenance 2017) 
louise.gobin@etu.univ-nantes.fr 
 

• GARNIER Sophie, « La prévention en droit du travail », Université de Nantes, DCS, dir. F. 
Heas (3e année) 
sophie.garnier@univ-nantes.fr 
 

• GOLIA Angelo Jr, “Responsibility of Multinational Corporations for Human Rights 
Violations. A comparative perspective », Université de Naples II, dir. Daniela Bifulco (1e 
année) 
 Angelojunior.golia@gmail.com 
 

• GUEFACK NGNINTEDEM Carine, « A la recherche d’un régime spécifique de 
responsabilité des entreprises multinationales du secteur extractif dans les pays en voie 
de développement », Université de Yaoundé II, Cameroun, dir. Germain Ntono Tsimi (2e 
année, soutenance 2017) 
Guefack_frcarine@yahoo.fr 
 

• HEYRAUD Yann, « Normes transnationales privées et méthodes du droit international 
privé », Université de Paris I, dir. E. Pataut (3e année, soutenance 2016) 
Heyraud.yann@gmail.com 
 

• LANDI Cécilia, « Droit du commerce international et protection de l’environnement », 
Université de Pise (Italie), dir. Mariangela Zumpano (1e année) 
ceciliael@hotmail.it 
 

• LAROUER Marion, « Les codes de conduite, outil de régulation des activités 
transnationales », Université de St-Etienne, CERCRID, dir. P. Deumier (6e année, 
soutenance 2015) 
mlarouer@yahoo.fr 
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• NDONG Papa Abel,  « Le statut juridique des dirigeants des sociétés commerciales à 
l’aune des contraintes de la responsabilité sociétale des entreprises situées dans l’espace 
OHADA », Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dir. Dieunedort NZOUABETH et Deen 
Gibirila 
abelndong@gmail.com 
 

• PACEA Elena, « La dimension internationale du principe non bis in idem : standard 
européen ? » Université de Bucarest,  dir. D. Symons Université de Paris 1 et Corneliu-
Liviu POPESCU (2e année, soutenance 2017) 
elena.pacea@gmail.com 

• PERRUSO Camila, “Recherches sur la notion de droit à l’environnement en droit 
international”, co-tutelle Université de Paris V – Université de Sao Paulo, dir. Eric Canal-
Forgues et Clauida Perrone-Moisès (4e année, soutenance 2016) 
camilaperruso@gmail.com 
 

• SALIOU SECK Mouhamadou, « Les sociétés de manning et la gestion des équipages au 
sein de la marine marchande », Université de Nantes, CDMO, dir. P. Chaumette (5e année) 
saliouseck@hotmail.com 

• SARE MIZI Mourinatou, « La consécration de la liberté statutaire des sociétés 
coopératives dans l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés coopératives », 
Université de Parakou (Bénin), dir Eric Dewedi (1e année, soutenance 2017) 
smounirat05@yahoo.fr  bakesare@gmail.com 
 

• STANCIU Monica Diana, PhD.S at the Law Doctoral School of the Police Academy 
"Al. I. Cuza", Bucharest, and a stipended student of the Romanian Academy in the 
Project “Romanian Culture and European Cultural Models: Research, 
Synchronisation, Durability” supported by the Sectorial Operational Programme 
Human Resources Development (SOPHDR) 
monica.d.stanciu@gmail.com 

 

 

 

 

 


