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Dates  Porteurs du projet  Intitulé  Précisions  Partenariats 

15 mai 2014 Sous la direction de 
Daniel Fasquelle et de 
Sophie Vigneron 

Soutenance de Thèse de Myriam 
Mailly 
Titre de la thèse : L’application du 
règlement 1346/2000 relatif aux 
procédures d’insolvabilité aux 
groupes de sociétés : approches 
française et anglaise 

Publication prévue en 
février 2018 dans la 
Bibliothèque de droit 
des entreprises en 
difficulté chez 
Lextenso 
 

 

Du 18 avril au 19 
septembre 2016 

Accueil de Marine Maillard, stagiaire au LARJ 

14 juin 2016 Camille Carbonnaux Participation au séminaire 
doctoral "lecture d'une œuvre" 
de l'ED n° 74 Université de Lille II. 
Discussion, en présence de 
l'auteur, de l'ouvrage suivant : 
Hennette-Vauchez S., Valentin V., 
L'affaire Baby Loup ou la nouvelle 
laïcité, L.G.D.J, 2014, 116 p 
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15 décembre 
2016 

Franck Waserman 
 

Formation doctorale 
« L'introduction et la conclusion 
de la thèse ».  
- les spécificités de ces moments 
particuliers de la thèse et leur 
importance scientifique (et 
stratégiques pour le soutenance) 
- les fonctions et buts poursuivis 
par l'introduction et la conclusion 
- les contraintes formelles 
spécifiques et les stratégies de 
rédaction 
- le contenu de l'introduction et 
de la conclusion  
 

  

2 février 2017 Sophie Moreil Formation doctorale « formation 
à la recherche documentaire et à 
l'écriture » :  
-présentation des outils, des 
méthodes, des sources. 
-comment construire une 
bibliographie. 
-construire un plan. 
-les bases de la rédaction 
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13 juin 2017 Sous la direction de 
Franck Waserman, 
Jury : 
-Pr Alain Ondoua 
-Pr Xavier Cabannes 
-Pr jean-Philippe Kovar 
-Philippe Josse, 
Conseiller d’Etat 
 

Soutenance de thèse de Ondoua Ekobena, titre de la thèse :  « Le processus 
budgétaire au Cameroun : aspects juridico-institutionnels et analyse critique des 
enjeux et défis de la nouvelle gouvernance financière publique » 

16 janvier 2018 Sophie Moreil Formation doctorale 
« formation à la recherche 
documentaire et à 
l'écriture » :  
- présentation des outils, 
des méthodes, des 
sources. 
- comment construire une 
bibliographie. 
- construire un plan. 
- les bases de la rédaction. 
 
 

  

28 mars 2018 Sarah Laval Formation doctorale 
« Atelier exploitation et 
présentation des 
ressources » 
 

  

 


