
 

      

 

RENCONTRES DOCTORALES 

 
La responsabilité à l’épreuve de la mondialisation 

 
Institut d’Etudes Avancées de Nantes  

8 et 9 juin 2015 

 

PROGRAMME DETAILLE 

 

Lundi 8 juin 
Discussion à partir des recherches doctorales en cours 

 

 

9h : Accueil des participants  

 

9h30-10h : Mot d’ouverture par Samuel Jubé, directeur de l’IEA et Gwenaele 
Proutière-Moulion, Vice présidente université de Nantes 
 

10h-11h15 : Premier panel animé par Marie-Ange Moreau et Franck Heas   
Aspects de droit social 

 

- 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) 

- HEYRAUD Yann, « Normes transnationales privées et méthodes du droit 

international privé », Université de Paris I, dir. E. Pataut (3e année) 

- 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) 

 

11h15 – 11h30 : Pause 

 

11h30-13h00 : Deuxième panel animé par Jean-Christophe Saint-Pau et François 
Rousseau   
Aspects de droit pénal et questions méthodologiques : Internationalité et 

interdisciplinarité dans l’élaboration de la thèse 

 

- APARAC Jelena, « La responsabilité des entreprises multinationales dans les 

conflits armés non internationaux », Université de Paris X Nanterre dir. Marina 

Eudes (4e année) 

- CALVO Elodie, « Responsabilité pénale et dommages de masse », Université de. 

Bordeaux, dir. J.-Ch. St Pau (5e année) 

- BOGDAN Camilia, « Incrimination, prévention et lutte contre le blanchiment 

d'argent provenant des activités du crime organisé, selon les réglementations 

internes et internationales », Université de Bucarest (2009) ; préparation d’une 

nouvelle thèse en cotutelle sur le recouvrement des avoirs criminels, dir. N. 

Volonciu (Université de  Bucarest) et Ch. Cutajar (Université Strasbourg) 

 



 

 

13h00-14h00 : Déjeuner à l’Institut 

           

14h00-15h15 : Troisième panel animé par Olivera Boskovic et Agathe Van Lang  
Aspects de droit de l’environnement 

 
- AUDRAIN Gaelle, « Pollution des sols et droit de propriété », Université de Nantes, 

dir. R. Romi (4e année) 

- 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 Claudia Perrone-Moisès (4e année) 
- 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) 
 

15h15-15h30 : Pause 

 

15h30-17h30: Quatrième panel animé par André Sobczak et Patrick Chaumette 
Aspects de droit international de l’entreprise et discussion sur les débouchés : 

Interdisciplinarité et internationalité dans « l’après-thèse » 

 

- LAROUER Marion, « Les codes de conduite, outil de régulation des activités 

transnationales », Université de St-Etienne, CERCRID, dir. P. Deumier (6e année) 

- 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)  

- 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) 

- CAILLET Marie-Christine, « La RSE à l’épreuve du droit : étude à partir des 

entreprises transnationales», Allocataire de recherche sous contrat avec le 

Conseil régional d’Aquitaine, dir. I. Daugareilh (thèse soutenue) 

 

20h00 : Dîner au restaurant Le Square, 14 rue de Jemmapes, 44000 Nantes 

 

 

Journées organisées par l’Institut d’Etudes Avancées et l’Université de Nantes avec le 

soutien du laboratoire d’excellence ANR-11-LABX-0027-01 dans le cadre du programme 

d'Investissements d'Avenir, du Centre de Droit Maritime et Océanique,  du Laboratoire 

Droit et Changement Social, de l’Institut de Recherche en Droit Privé, de l’Ecole 

Doctorale DEGEST et de la Faculté de Droit de l’Université de Nantes. 
 

 
 

 

 

  


