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1991 
 
DURIEUX, Françoise. Le double degré de juridiction appliqué à la peine : théorie et pratique d'une voie de 
recours à partir de l'étude de six mois d'arrêts de la cour d'appel de Lyon [Ressource électronique]. Thèse de 
doctorat : Droit : Saint-Etienne : 1991. Numéro national de thèse : 1991STETT200 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/1991STETT200   

1994 
 
ROUQUET, Philippe. De l'initiative populaire en Suisse fédérale [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : 
Droit public : Saint-Etienne : 1994. Numéro national de thèse : 1994STET0028 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/1994STET0028  

1996 
 
GONON-MASLAK, Claudine. La notion d'écrit dans le domaine des actes juridiques. Thèse de doctorat : Droit privé 
: Saint-Etienne : 1996. Numéro national de thèse : 1996STETT37 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/1996STETA001 
 
 
MORET-BAILLY, Joël. Essai sur les déontologies en droit positif. Thèse de doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 
1996. Numéro national de thèse : 1996STETT38 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/1996STET0038 
 
 
SOUSTELLE, Philippe. Les délais judiciaires différant l'exécution de l'obligation. Thèse de doctorat : Droit privé 
: Saint-Etienne : 1996. Numéro national de thèse : 1996STETT036 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/1996STETT036  
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1997 
  
MBAYE, Mamadou Théophile. Le cadre juridique de l'intégration des immigrés en France [Ressource 
électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 1997. Numéro national de thèse : 1997STETT046 
(FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/1997STETT046  

1998 
 
COTTIN, Marianne. L'accès à la Cour de cassation : étude du droit au pourvoi devant les chambres civiles de la 
Cour de cassation [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 1998. Numéro 
national de thèse : 1998STETT048 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/1998STETT048  
 
GOUT, Olivier. Le juge et l'annulation du contrat [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : 
Saint-Etienne : 1998. Numéro national de thèse : 1998STETT042 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/1998STETT042  

1999 
 
LAWSON-BODY, Latékoué. Le ministère public devant la Cour de cassation [Ressource électronique]. Thèse de 
doctorat : Droit : Saint-Etienne : 1999. Numéro national de thèse : 1999STETT052 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/1999STETT052  
 
MAMBOUANA, Charles. La cour suprême congolaise: essai d'analyse à partir de la typologie des juridictions 
suprêmes françaises [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit public : Saint-Etienne : 1999. Numéro 
national de thèse : 1999STETT053  (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/1999STETT053  
 
SERVANT, Patricia. L'enfant en bas âge : recherche sur une catégorie juridique introuvable [Ressource 
électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 1999. Numéro national de thèse : 1999STETT054 
(FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/1999STETT054  

2000 
 
AL KOURBAH, Badée. L'immeuble comme instrument de crédit [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : 
Droit privé : Saint-Etienne : 2000. Numéro national de thèse : 2000STETT056 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2000STETT056  
 
BELABBAS, Abdelmadjid.  L'incapacité juridique des mineurs non émancipés en matière patrimoniale : pour une 
approche au travers du droit des obligations [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Saint-
Etienne : 2000. Numéro national de thèse : 2000STETT064 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2000STETT064  

2001 
 
BERTIN, Boris. L'usage face au droit étatique dans les relations du travail [Ressource électronique]. Thèse de 
doctorat : Droit : Saint-Etienne : 2001. Numéro national de thèse : 2001STETT057 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2001STETT057  
 
PERRET-RICHARD, Françoise. Les dispositifs des décisions judiciaires civiles [Ressource électronique]. Thèse de 
doctorat : Droit privé. Procédure : Saint-Etienne : 2001. Numéro national de thèse : 2001STETT062 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2001STETT062  
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POYET, Michaël. Le contrôle de l'entreprise publique : essai sur le cas français [Ressource électronique]. Thèse 
de doctorat : Droit public : Saint-Etienne : 2001. Numéro national de thèse : 2001STETT058 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2001STETT058  

2002 
 
IRIMIA, Dorina. L'arbitrage international dans les systèmes français et roumain : l'exequatur des sentences 
arbitrales internationales [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé. Procédure : Saint-Etienne : 
2002. Numéro national de thèse : 2002STETT063 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2002STETT063  
 
KHODRI-BENAMROUCHE, Farida. Le code civil dans les relations du travail [Ressource électronique]. Thèse de 
doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 2002. Numéro national de thèse : 2002STETT070 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2002STETT070  

2003 
 
FAVIER-VERGNE, Isabelle. L'impartialité à la lumière de la convention européenne des droits de l'homme 
[Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 2003. Numéro national de thèse : 
2003STETT069 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2003STETT069  
 
JACQUELOT, Fanny. Le pouvoir normatif des cours constitutionnelles : contribution à l'étude des règlements des 
cours constitutionnelles européennes [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit : Saint-Etienne : 2003. 
Numéro national de thèse : 2003STETT068 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2003STETT068  

2004 
 
BONNET, Baptiste. Le juge administratif et l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 [Ressource 
électronique]. Thèse de doctorat : Droit : Saint-Etienne : 2004. Numéro national de thèse : 2004STETT097 
(FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2004STETT097 
 
CURSOUX, Sandrine. Le revirement de jurisprudence du conseil constitutionnel en contentieux de la 
constitutionnalité [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit public : Saint-Etienne : 2004. Numéro 
national de thèse : 2004STETT071 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2004STETT071  
 
PARK, Jae-Hyun. Exécution des décisions de justice condamnant l'administration [Ressource électronique]. Thèse 
de doctorat : Droit public : Saint-Etienne : 2004.  
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/s8305  
 
MANN, Grégoire.  Les substitutions de garanties [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Saint-
Etienne : 2004. Numéro national de thèse : 2004STETT072 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2004STETT072  

2005 
 
POURRET, Jean-Yves. Les systèmes de jurisprudence : étude comparative des conditions d'élaboration de la 
jurisprudence en droits anglais et français [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit : Saint-Etienne : 
2005. Numéro national de thèse : 2005STETT076 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2005STETT076  
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MOUNCIF-MOUNGACHE, Mouna. Les dessins et modèles en droit communautaire [Ressource électronique]. Thèse 
de doctorat : Droit : Saint-Etienne : 2005. Numéro national de thèse : 2005STETT078 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2005STETT078  
 
SEYE, Balla. La pratique du cautionnement bancaire [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : 
Saint-Etienne : 2005. Numéro national de thèse : 2005STETT075 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2005STETT075  

2006 
 
DESCOT, Nathalie. La participation effective au procès pénal [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit 
: Saint-Etienne : 2006. Numéro national de thèse : 2006STETT081 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2006STETT081  
 
MARIA, Ingrid. Les incapacités de jouissance : étude critique d'une catégorie doctrinale [Ressource électronique]. 
Thèse de doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 2006. Numéro national de thèse : 2006STETT077 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2006STETT077  

2007 
 
BOUABDALLAH, Safia. La réception du modèle français en droit civil belge : exemple d'un transfert de droit 
[Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 2007. Numéro national de thèse : 
2007STETT104 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2007STETT104 
 
ELIA, Joanne. La procédure de sauvegarde des entreprises : étude comparée de droit américain et français 
[Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit : Saint-Etienne : 2007. Numéro national de thèse : 
2007STETT084 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2007STETT084  

2008 
 
OGIER, Claire. Le conflit d'intérêts [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 
2008. Numéro national de thèse 2008STETT083 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2008STETT083  

2010 
 
FRANCONI, Vanina. L’actualité des attributions du comité d’entreprise en matière économique [Ressource 
électronique].  Thèse de doctorat : Droit social : Lyon 2 : 2010. Numéro national de thèse : 2010LYO22015 
(FRANCE).  
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2010LYO22015 
 
GOURVES-BARBIER, Martine. La volonté du salarié dans le rapport de travail [Ressource électronique].  Thèse de 
doctorat : Droit social : Lyon 2 : 2010. Numéro national de thèse : 2010LYO22003 (FRANCE).  
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2010LYO22003 
 
BRIESKORN, Konstanze. Responsabilité contractuelle en droit français et vertragshaftung en droit allemand : 
une vue comparatiste sur le développement du droit en Europe [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : 
Droit privé : Saint-Etienne : 2010. Numéro national de thèse : 2009STETT098 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2009STETT098 
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2011 
 
AZZAM, Abdelhadi. Le plan d'épargne d'entreprise [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé. 
Droit du travail : Lyon 2 : 2011. Numéro national de thèse : 2011LYO22010 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2011LYO22010 
 
DRINE, Adbelhakim. Le choix de compétences dans le contrat de travail international [Ressource électronique]. 
Thèse de doctorat : Droit social : Lyon 2 : 2011. Numéro national de thèse : 2011LYO22013 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2011LYO22013  
 
JOUBERT, Florent. La consultation du comité d’entreprise [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit 
social : Lyon 2 : 2011. Numéro national de thèse : 2011LYO22014 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2011LYO22014 
 
MONTAGNON, Romain. La justice de proximité en France [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit 
privé : Saint-Etienne : 2011. . Numéro national de thèse : 2011STETT105 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2011STETT105  
 
NEMADEU DJUITCHOKO, Eric Bertrand. Le traitement du contentieux bancaire [Ressource électronique]. Thèse 
de doctorat : Droit privé : Saint Etienne : 2011. Numéro national de thèse : 2011STETT092 (FRANCE).  
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2011STETT092 
Dépôt en accès ouvert sur TEL : https://tel.archives-ouvertes.fr/THESES_CERCRID/tel-00700056v1 

2012 
 
BERTHIER, Pierre-Emmanuel. La récompense en droit du travail : contribution à l'étude du pouvoir de 
l'employeur [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit social : Lyon 2 : 2012. Numéro national de thèse 
: 2012LYO22021 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2012LYO22021  
 
BOUIX, Caroline. Les mécanismes correcteurs d'origine prétorienne [Ressource électronique].Thèse de doctorat 
: Droit privé : Saint Etienne : 2012. Numéro national de thèse : 2012STETT102 (FRANCE).  
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2012STETT102 
 
MBOTO Y'EKOKO NGOY, Jean-Pierre. La question de la justice de proximité au Congo [Ressource électronique]. 
Thèse de doctorat : Sciences juridiques : Saint Etienne : 2012. Numéro national de thèse : 2012STETT104 
(FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2012STETT104 
 
MELMI, Hélène. L'emploi dans l'entreprise en difficulté [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit social 
: Lyon 2 : 2012. Numéro national de thèse : 2012LYO22019 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2012LYO22019 
 
POLAT, Vahit. La libre circulation des travailleurs turcs dans l’Union Européenne [Ressource électronique]. 
Thèse de doctorat : Droit public : Saint Etienne : 2012. Numéro national de thèse : 2012STETTXXX (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/s53911 [dépôt en cours] 
 
SACCUCCI, Yann. L'interprétation de la Constitution par les présidents de la Vème République. Thèse de doctorat 
: Droit public : Saint Etienne : 2012. 
 
VOCANSON, Claire. Le Conseil d'Etat français et le renvoi préjudiciel devant la cour de Justice de l'Union 
Européenne [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit public : Saint Etienne : 2012. Numéro national 
de thèse : 2012STETT103 (FRANCE).  
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2012STETT103 
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2013 
 
NADAFI, Hamdam. La liberté de religion dans les Etats de droit musulman [Ressource électronique]. Thèse de 
doctorat : Droit public : Saint Etienne : 2013. Numéro national de thèse : 2013STETT107 (FRANCE).  
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2013STETT107 
Dépôt en accès ouvert sur TEL : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01113597 
 
URSINI, Carine. Le corps de la personne au travail selon le droit social [Ressource électronique]. Thèse de 
doctorat : Droit privé : Lyon 2 : 2013 ; Numéro national de thèse : 2013LYO22020 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2013LYO22020 

2014 
 
ENSAAD, Yanis. Le droit français des sûretés dans le contexte européen et international [Ressource 
électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Saint Etienne : 2014. Numéro national de thèse : 2014STETT114 
(FRANCE).  
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2014STETT114 
 
MARTINIER, Elsa. Les fonds d'indemnisation et les droits des victimes [Ressource électronique]. Thèse de doctorat 
: Droit privé : Saint Etienne : 2014. Numéro national de thèse : 2014STETT111 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2014STETT111  
 
PROS-PHALIPPON, Chloé. Le juge administratif et les revirements de jurisprudence [Ressource électronique]. 
Thèse de doctorat : Droit public : Saint Etienne : 2014. Numéro national de thèse : 2014STETT112 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2014STETT112 

2015 
 
COLOMBET, Hélène. L'obligation d'information sur les règles de droit [Ressource électronique]. Thèse de 
doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 2015. Numéro national de thèse : 2015STETT120 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2015STETT120  
 
FOUVET, Florence. Le principe de libre exercice d'une activité professionnelle [Ressource électronique]. Thèse 
de doctorat : Droit privé : Lyon 2 : 2015. Numéro national de thèse : 2015LYO22001 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2015LYO22001 
https://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2015/fouvet_f 
 
FRANC, Patricia. La réception par la jurisprudence de la législation sur le crédit à la consommation. [Ressource 
électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 2015. Numéro national de thèse : 2015STETT117 
(FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2015STETT117  
Dépôt en accès ouvert sur TEL : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01378007v2 
 
MAGORD, Claire. Parcours contentieux de l'aide sociale [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé 
: Saint-Etienne : 2015. Numéro national de thèse : 2015STETT119 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2015STETT119 
Dépôt en accès ouvert sur TEL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01457403 
 
MESTEK, Marie. L'exigence du contradictoire dans les procédures non juridictionnelles en droit de la Sécurité 
Sociale [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Lyon 2 : 2015. Numéro national de thèse : 
2015LYO22020 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2015LYO22020  
 
RIVOLLIER, Vincent. La doctrine et la (re)construction d’un droit privé européen [Ressource électronique]. Thèse 
de doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 2015. Numéro national de thèse : 2015STETT212 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : www.theses.fr/2015STETT121 
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SEGNOU-MANTO, Nadège. La réalisation de l'indivisibilité des droits de l'homme : le cas des systèmes africain et 
européen des droits de l'homme [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Sciences juridique : Saint-Etienne 
: 2015. Numéro national de thèse : 2015STETT122 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2015STETT122 

2016 
 
FERRE, Robin. L'identification du contrat administratif [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Sciences 
juridiques : Saint-Etienne : 2016. Numéro national de thèse : 2016LYSES063 (FRANCE) 
: Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2016LYSES063 
 
FRAISSE, Wolfgang. La responsabilité sociale des entreprises : une forme de régulation des relations de travail 
? [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Lyon 2 : 2016. Numéro national de thèse : 
2016LYSE2078 (FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2016LYSE2078 
 
GOUTTEFANGEAS Alice. Le réseau d'obligations et la dette d'hébergement collectif des personnes âgées - 
Contribution à l'étude de la mobilisation du droit par les acteurs sociaux [Ressource électronique]. Thèse de 
doctorat : Sciences juridique : Saint-Etienne : 2016. Numéro national de thèse : 2016LUSES047(FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2016LYSES047 
 
LAROUER Marion. Les codes de conduite, sources du droit [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit 
privé : Saint-Etienne : 2016. Numéro national de thèse : 2016LYSES071(FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2016LYSES071  
 
MAZAUD Anne-Laure. Contrat de travail et droit commun, essai de mesure [Ressource électronique]. Thèse de 
doctorat : Droit privé : Lyon : 2016. Numéro national de thèse : 2016LYSE2157(FRANCE). 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2016LYSE2157  

2017 
 
BOUYA Driss. Le plan local d'urbanisme à l'épreuve de la hiérarchie des normes [Ressource électronique]. Thèse 
de doctorat : Sciences juridiques : Lyon : 2017. Numéro national de thèse : 2017LYSE060 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2017LYSES060  
Dépôt en accès ouvert sur TEL : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01799567  
 
PERCHER Camille. Le concept de travail décent à l'épreuve du droit de l'Union européenne [Ressource 
électronique]. Thèse de doctorat : Droit social : Lyon : 2017. Numéro national de thèse : 2017LYSE2110 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2017LYSE2110 

2018 
 
LEGUICHEUX Manuela. La loi négociée en droit du travail. [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit 
privé et sciences criminelles : Lyon : 2018. Numéro national de thèse : 2018LYSE097 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2018LYSE2097 
 
LOPEZ Benoit. Les clauses sociales. Contribution à l'étude de rapports entre le droit du travail et le droit 
international économique [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit social : Lyon : 2018. Numéro 
national de thèse : 2018LYSE2067 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2018LYSE2067 
 
REBATTET Philippe. Le conseil fiscal notarial en gestion de fortune : planification successorale et structuration 
patrimoniale [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit privé : Saint-Etienne : 2018. Numéro national 
de thèse : 2018LYSES014 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2018LYSES014 
Dépôt en accès ouvert sur TEL : https://tel.archives-ouvertes.fr/view/index/?identifiant=tel-02122340&lang=fr 
 

http://www.theses.fr/2015STETT122
http://www.theses.fr/2016LYSES063
http://www.theses.fr/2016LYSE2078
http://www.theses.fr/2016LYSES047
http://www.theses.fr/2016LYSES071
http://www.theses.fr/2017LYSES060
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01799567
http://www.theses.fr/2018LYSE2097
http://www.theses.fr/2018LYSE2067
http://www.theses.fr/2018LYSES014
https://tel.archives-ouvertes.fr/view/index/?identifiant=tel-02122340&lang=fr
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2019 
 
BOUTHIER Corinne. Le droit comme outil de développement du commerce électronique [Ressource 
électronique].  Thèse de doctorat : Sciences juridiques : Saint-Etienne : 2019. Numéro national de thèse : 
2019LYSES049 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2019LYSES049 
Dépôt en accès ouvert sur TEL : https://tel.archives-ouvertes.fr/view/index/?identifiant=tel-02878990&lang=fr  
 
COGNET, Nicolas. L'acteur.trice syndical.e salarié.e de l'entreprise [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : 
Sciences juridiques : Lyon : 2019. Numéro national de thèse : 2019LYSE2092 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2019LYSE2092  
Dépôt en accès ouvert sur TEL : https://tel.archives-ouvertes.fr/view/index/?identifiant=tel-02499872&lang=fr 
 
DEMAREZ Jean-Paul. Recherche sur la dynamique de construction et d'interprétation des règles applicables à 
l'expérimentation clinique des médicaments : entre progrès de la connaissance, mise sur le marché et protection 
des personnes [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit : Lyon : 2019. Numéro national de thèse : 
2019LYSE032 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2019LYSES032 
Dépôt en accès ouvert sur TEL : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02879064  
 
KOFFI Affoué Marie-Noël. Réflexions pour un renouveau du droit des sûretés personnelles [Ressource 
électronique]. Thèse de doctorat : Sciences juridiques : Saint-Etienne : 2019. Numéro national de thèse : 
2019LYSES060 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2019LYSES060  
 
NOTO-JAFFEUX Nelly. L'indépendance de l'avocat [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Science 
juridiques : Saint-Etienne : 2019. Numéro national de thèse : 2019LYSES047 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2019LYSES047  
 
NUNES Diana. Le sexe, un élément d'identification des personnes en droit : étude menée à partir de la 
transidentité et de l'intersexuation [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit public : Lyon : 2019. 
Numéro national de thèse : 2019LYSE2060 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2019LYSE2060  
 
WILLOCX Laurent. Réalisme et rationalités de la législation relative aux ouvriers et à ceux qui les emploient 
[Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Droit social : Lyon : 2019. Numéro national de thèse : 
2019LYSE2072 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2019LYSE2072 
 

2020 
 
LARROUTUROU Thibault. Question prioritaire de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité [Ressource 
électronique]. Thèse de doctorat : Sciences juridiques : Saint-Etienne : 2020. Numéro national de thèse : 
2020LYSE049 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2020LYSES049 
Le texte intégral de cette thèse sera accessible librement à partir du 04-12-2050 

2021 
 
BOYER Julie. Evaluation des dommages et intérêts en matière contractuelle : Etude comparative [Ressource 
électronique]. Thèse de doctorat en Co-direction : Sciences juridiques : Paris 1, Saint-Etienne : 2021. Numéro 
national de thèse : 2021LYSEXXX (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/s151788 [dépôt en cours] 

https://tel.archives-ouvertes.fr/view/index/?identifiant=tel-02878990&lang=fr
https://tel.archives-ouvertes.fr/view/index/?identifiant=tel-02499872&lang=fr
https://www.theses.fr/2019LYSES032
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02879064
http://www.theses.fr/2019LYSES060
http://www.theses.fr/s151788
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DEBARD Marie. Tocqueville, penseur du droit public [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Sciences 
juridiques : Saint-Etienne : 2021. Numéro national de thèse : 2021LYSES002 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2021LYSES002  
 
DISTANTE Marine. Vers une refonte du cadre juridique et réglementaire européen du complément alimentaire, 
résultat de sa spécificité juridique [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Sciences juridiques : Saint-
Etienne : 2021. Numéro national de thèse : 2021LYSES045 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2021LYSES045  
Le texte intégral de cette thèse sera accessible librement à partir du 07-12-2027 
 
 
SOK Rithchak. Les droits fondamentaux collectifs des travailleurs, à l'épreuve des engagements de responsabilité 
sociale des entreprises multinationales, au Cambodge [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : Sciences 
juridiques : Lyon : 2021. Numéro national de thèse : 2021LYSE2018 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2022LYSE2018  
 
TABANI Sarah. Les rapports de systèmes juridiques européens [Ressource électronique]. Thèse de doctorat : 
Sciences juridiques : Saint-Etienne : 2021. Numéro national de thèse : 2021LYSES035 (FRANCE) 
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/2021LYSES035  
Dépôt en accès ouvert sur HAL theses : https://shs.hal.science/THESES_CERCRID/tel-03591047v1 
 

2022 
Jean-Paul DAUTEL. Comment le droit français et le droit québécois organisent-ils et participent-ils à l’insertion 
professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs ayant un trouble de santé mentale ? [Ressource 
électronique]. Thèse de doctorat : Sciences juridiques : Lyon : 2022. Numéro national de thèse : 2022LYSEXXX 
(FRANCE)  
Identifiant pérenne : https://www.theses.fr/s205263 [dépôt en cours] 
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