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Thesis
Theses defended
Elisa Fois: joint supervision in Turin. Le Renvoi préjudiciel et la charge de travail de la Cour de
justice (thesis defended in May 2016)
Jean-Barthélémy Maris: Le marché européen de l'armement (thesis defended in March 2010,
published by éditions L'Harmattan)
Mathias Amilhat: Les incidences du droit de l'Union européenne sur le concept de contrat
administratif (joint supervision; thesis defended in March 2013) (Certified by the CNU; MCF in Lille)
Mehdi Mezaguer: l'approche transactionnelle en droit antitrust de l'Union européenne. Thesis
defended in November 2013 (Certified by the CNU; MCF in Nice
Olivier Penela: "Cours de justices et systèmes de règlement de différends des processus
d'intégration d'Amérique du Sud." sistemas de solución de controversias en los procesos de
regionalización suramericanos. Cotutelle with the University of Barcelona (joint supervisor:
Professor Enoch Albertí) (thesis defended in 2019)
Julie Teyssedre: Le Conseil d'Etat, juge de droit commun du droit de l'Union européenne (thesis
defended in 2019)

Theses in progress
Alexandra Joffre "Exécution et inexécution des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne"
Myriam Boveda : Will : "L'effet de la concurrence sur la juridicité et l'effectivité de la notion de solidarité en
droit"
Cedric Mbogne Chedjou Gabriel: « La transposition de la directive communautaire : regard sur la pratique
au sein de l'UE, la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMDA) »
Adrien Pech : "Règles de procédure et règles de fond dans l'ordre juridique de l'Union européenne."
Isabelle Hidalgo : La coopération territoriale et l'Union européenne
Gudrun Testzloff : L'impact du droit communautaire relatif aux services d'intérêt économique général en
France et en Allemagne
Hanène Yazid : Les sources internationales du droit de l'Union européenne (cotutelle Tunis)
Mohamed Outail Draief : La régulation des compétences dans l'Union européenne (Tunis)
Amélie Jouandet : Le renouveau du droit européen des aides d'Etat

Member or Chairman of a thesis examination committee

Universities
Aix-Marseille,
Barcelone (Espagne),
Bordeaux IV,
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Limoges,
Lyon 3,
Modène (Italie),
Montpellier,
Paris I,
Paris 2,
Paris V,
Paris XII,
Perpignan,
Rennes,
Rouen,
Toulouse 1,
Turin (Italie).
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