
Thèses soutenues sous la direction du Professeur Mireille DELMAS-MARTY 
depuis la création de la Chaire d’études juridiques comparatives et 

internationalisation du droit 
 
 
 
 

2007 
 
- Pejman POURZAND (28 novembre 2007) 
« L’internationalisation pénale en matière de trafic de drogue. Etude critique de 
l’enchevêtrement des espaces normatifs (Espaces nationaux (France-Iran), européen, 
centrasiatique et mondial »), mention très honorable avec félicitations  
 
 

2005 
 
- Jiayou SHI (1er juillet 2005) 
« La codification du droit civil chinois au regard de l'expérience française », mention très 
honorable avec félicitations 
 
- Han XIAOYING, (5 juillet 2005), co-direction de thèse 
« La lutte contre la corruption en politique criminelle : étude comparée entre la France et 
la Chine », mention très honorable  
 
- Juliette LELIEUR-FISCHER (9 décembre 2005) 
« La règle ne bis in idem : du principe de l'autorité de la chose jugée au principe 
d'unicité d'action répressive » 
 
 

2004 
 
- Seyed HOSSEINI (21 janvier 2004) 
« Etude comparative de la politique criminelle française et iranienne », mention très 
honorable 
 
- Sun PING (22 septembre 2004) 
« Le rôle de l’avocat dans la politique criminelle chinoise », mention très honorable avec 
félicitations 
 
- Jean-Pierre MIGNARD (19 octobre 2004) 
« Cybercriminalité et cyberépression, entre désordre et harmonisation mondiale », 
mention très honorable avec félicitations 
 
- Mariel GARRIGOS, (23 novembre 2004), co-direction de thèse 
« Les aspects procéduraux de la lutte contre le terrorisme : étude de droit pénal interne 
et international », mention très honorable avec félicitations  



 
- Véronique ROBERT, (23 novembre 2004), co-direction de thèse 
« L’administration dans le procès pénal » (présidence du jury), mention très honorable 
avec félicitations 
 
- Zheng AIQUING (20 décembre 2004) 
« Les libertés et droit fondamentaux des travailleurs en Chine : critiques et perspectives 
au regard du droit français et du droit international », mention très honorable avec 
félicitations 
 
 

2003 
 
- Li QINGLAN (24 juin 2003)  
« Le rôle du parquet dans la politique criminelle chinoise », mention très honorable avec 
félicitations 
 
 

2002 
 

- Kathia MARTIN-CHENUT (10 décembre 2002) 
« Les politiques criminelles française et brésilienne applicables aux mineurs délinquants 
: l’interaction avec le droit international des droits de l’homme », mention très honorable 
avec félicitations 
 
- Claire SAAS (13 décembre 2002) 
« L’ajournement du prononcé de la peine : césure et recomposition du procès pénal », 
mention très honorable avec félicitations  
 
- Judith VAILHE (16 décembre 2002)  
« Les opinions individuelles des juges de la CEDH : lecture de la jurisprudence sur le 
cumul des fonctions judiciaires », mention très honorable 
 
 


