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DIRECTION DE THESES DE DOCTORAT 
 
 
 

1989 
 
KUSKUVELIS (Ilias) : Le régime  juridique militaire de l'espace extra-atmosphérique : essai d'interprétation. 

Thèse pour le Doctorat d'Etat en Droit, Université de Grenoble II ;  24 avril 1989
Directeur : Paul TAVERNIER, Professeur à l'Université de Grenoble II ; Philippe CHAPAL, Professeur 
à l'Université de Grenoble II ;  Isabelle DIEDERIKS-VERSCHOOR, Professeur émérite à l'Université 
d'Utrecht (Président du Jury) ; Jean-François GUIHAUDIS, Professeur à l'Université de Grenoble II ; 
Michel BOURELY, ancien Conseiller juridique de l'Agence spatiale européenne) mention : Très 
Honorable avec félicitations du jury (2 tomes, 718 p.) 

 
 

1993 
 
GUILLOT (Philippe) : Les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies  et les 

opérations de maintien de la paix (jusqu’à la disparition de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 
Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Rouen ; 18 septembre 1993, 
Directeur : Paul TAVERNIER, Professeur à l'Université de Rouen ;  Raymond GOY,Professeur à 
l'Université de Rouen ;  John GROOM, Professeur à l'Université du Kent à Cantorbéry ; Jean-François 
GUILHAUDIS , Professeur à l'Université de Grenoble II (rapporteur);  Serge SUR, Professeur à 
l'Université de Paris II (rapporteur); rapporteur : Peter BAEHR, Professeur à l'Université d'Utrecht 
mention : Très Honorable avec félicitations du jury, thèse avec Label européen (2 tomes, 807 p.) 

 
 

1996 
 
TAMION (Erick) : L'Europe des Universités. Un espace universitaire communautaire. 

Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Rouen,  13 septembre 1996, 
Directeur : Paul TAVERNIER, Professeur à l'Université de Rouen  ; Alain FENET, Professeur à 
l'Université de Picardie (rapporteur) ;  Raymond GOY, Professeur à l'Université de Rouen ; Jean-
Claude MASCLET, Professeur à l'Université de Paris I (rapporteur) ; mention Très Honorable (510 p.) 

 
 

2000 
 
ZAMIRI (Mohammad Ali) : Le statut de l’enfant en droit iranien à la lumière de la Convention internationale   

relative aux droits de l’enfant. 
Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Paris XI ; 3 juillet 2000, 
Directeur : Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI, Farhad AMELI , Maître de 
Conférences à l’Université de Paris I (rapporteur) ; Alain  FENET, Professeur à l’Université de Nantes 
(rapporteur) ;  Dominique FENOUILLET-LASZLO, Professeur à l’Université de Paris XI ;  Zalmaï 
HAQUANI, Professeur à l’université de Caen (rapporteur); mention Très Honorable (2 tomes, 475 p.) 

 



 
2002 

 
AJROUD (Boutheïna) : Les enfants dans les conflits yougoslaves et rwandais. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris XI ; 19 novembre 2002 
Directeur : Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI ; Théodore CHRISTAKIS, 
Professeur à l’Université de Grenoble II (rapporteur), Daniel DORMOY, Professeur à l’Université de 
Paris XI (Président du Jury) ; Rafaëlle MAISON, Professeur à l’Université d’Amiens 
(rapporteur) ;Karine MOLLARD-BANNELIER, Maître de Conférences à l’Université de Paris I ; 
mention  Très Honorable (520 p.) 

 
LECLERCQ-DELAPIERRE (Delphine) : La protection de la vie privée au regard de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Rouen (Discipline : Droit Public) ; 6 décembre  2002  
Directeur : Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI  
Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeur à l’Université de Rouen (Présidente du Jury); Patrick 
COURBE, Professeur à l’Université de Rouen ; Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université de 
Paris II (rapporteur) ; Michele DE SALVIA, Jurisconsulte, Cour européenne des droits de l’Homme ; 
Frédéric SUDRE, Professeur à l’Université de Montpellier (rapporteur) ; mention Très Honorable (2 
tomes, 786 p.) 

 
 

2007 
 
SHAYGAN (Farideh) : La compatibilité des sanctions économiques du Conseil de sécurité avec les droits de 

l’Homme et le droit international humanitaire. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris Sud (Paris XI) (mention : Droit Public) ; 16 janvier 
2007  
Directeur : Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris Sud (Paris XI) ; Geneviève 
BURDEAU, Professeur à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) (Présidente du Jury) ; Patrick 
DAILLIER, Professeur à l’Université de Paris X – Nanterre (rapporteur) ; Emmanuel DECAUX, 
Professeur à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas) (rapporteur) ; Daniel DORMOY, Professeur à 
l’Université de Paris Sud (Paris XI) ; mention Très Honorable (624  p.) 
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DIRECTION DE RECHERCHE (HABILITATION) 

 
 
 

1998 
 
GUILLOT (Philippe) : Rouen, 16 octobre 1998 ; directeur de recherche, Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université 

de Paris XI ; Alain FENET, Professeur à l’Université d’Evry-Val d’Essonne (rapporteur) ; Raymond 
GOY, Professeur émérite à l’Université de Rouen ; Jean-François GUILHAUDIS, Professeur à 
l’Université de Grenoble II (rapporteur) ;  Serge SUR, Professeur à l’Université de Paris II (rapporteur) 
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PARTICIPATION À DES JURYS D’HABILITATION 

 
 
 

1987 
 
DORMOY (Daniel) : Montpellier, 19 décembre 1987 ; directeur de recherche, Jean-Pierre QUENEUDEC, Professeur 

à l’Université de Paris I ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Grenoble II  
 
 

1998 
 
VOINA-MOTOC (Antoanella) : Sceaux, 3 juin 1998 ; directeur de recherche, Daniel DORMOY, Professeur à 

l’Université de Paris XI ; Daniel BARBU, Professeur à l’Université de Bucarest (rapporteur), Laurence 
BURGORGUE-LARSEN, Maître de conférences à l’Université de Versailles Saint-Quentin 
(rapporteur), Teodor MELESCANU, Professeur à l’Université de Bucarest, rapporteur), Marie 
Françoise LABOUZ, Professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin), Paul TAVERNIER, 
Professeur à l’Université de Paris XI) 

 
 

2003 
 
MAJZA (Béatrice) : Caen, 20 juin 2003 ; président : Zalmaï HAQUANI, Professeur à l’Université de Caen ; Joël-

Pascal BIAYS, Professeur à l’Université de Grenoble II (rapporteur) ; Christophe BOUTIN, Professeur 
à l’Université de Caen (rapporteur), Gilles LEBRETON, Professeur à l’Université du Havre 
(rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI 

 
 

2004 
 
AKANDJI-KOMBE (Jean-François) : Caen, 25 juin 2004 ; présidente : Marie-Joëlle REDOR-FICHOT, Professeur à 

l’Université de Caen ; Florence BENOIT-ROHMER, Professeur à l’Université de Strasbourg ; Laurence 
BURGORGUE-LARSEN, Professeur à l’Université de Rouen ; Frédéric SUDRE, Professeur à 
l’Université de Montpellier (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI 
(rapporteur) 

 
 

2006 
 
BOISSARD (Béatrice) : Versailles-Saint-Quentin, 14 novembre 2006 ; président : Paul TAVERNIER, Professeur à 

l’Université de Paris XI ; Tabrizi BEN SALAH (tuteur), Professeur à l’Université de Versailles-Saint-
Quentin ; Patricia BUIRETTE, Professeur à l’Université d’Evry-Val d’Esssonne, (rapporteur) ; Paul 
CASSIA, Professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin ; Daniel DORMOY, Professeur à 
l’Université de Paris XI (rapporteur) ; Marie-Françoise LABOUZ, Professeur à l’Université de 
Versailles-Saint-Quentin 
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PARTICIPATION À DES JURYS DE THESES 

 
 
 

1968 
 

THESAUROS (Roland) : Le contrôle financier en Algérie. 
Thèse pour le doctorat en droit, Université d’Alger : 14 mai 1968  
Directeur : François BORELLA, Professeur à l’Université de Nancy ; Gérard SOULIER, Maître de 
Conférences Agrégé à l’Université d’Alger ; Paul TAVERNIER, Chargé de Cours à la Faculté de droit 
d’Alger ; mention Très Bien ( 261 p.) 

 
 

1977 
 
LOPES MOREIRA (Luiz-Carlos) : Portée juridique et politique de l’adhésion du Brésil au Traité de l’Antarctique. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université, Université de Paris II ; 28 juin 1977 
Directeur : Suzanne BASTID, Professeur à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Maître-
Assistant à l’Université de Paris II ;  Michel VIRALLY, Professeur à l’Université de Paris II ; mention 
Bien  (238 p.) 

 
PHALUSUK (Phiraphan) : Les accords de siège intéressant la Thaïlande. 

Thèse pour le Doctorat de spécialité, Université de Paris II ; 23  septembre 1977 
Directeur : Suzanne BASTID, Professeur à l’Université de Paris II ; Simone DREYFUS, Maître-
Assistant à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Maître-Assistant à l’Université de Paris II ; 
mention : Bien  (327 p.) 

 
 

1978 
 
RWANYANGE (Jack) : La Communauté de l’Afrique de l’Est : Evolution et fonctionnement de ses institutions. 

Thèse pour le Doctorat de spécialité, Administration internationale, Université de Paris II ; 11 juillet 
1978 
Directeur : Suzanne BASTID, Professeur à l’Université de Paris II ; Daniel BARDONNET, Professeur 
à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Maître-Assistant à l’Université de Paris II ; mention Très 
Bien ;  

 
 

1979 
 
TU DANG MINH THU : Problèmes posés par le recrutement des fonctionnaires des Nations Unies. 

Thèse pour le Doctorat d’Etat ; 12 juillet 1979 
Directeur : Suzanne BASTID, Professeur à l’Université de Paris II ; Daniel BARDONNET, Professeur 
à l’Université de Paris II ; Patrick RAMBAUD, Maître-Assistant à l’Université de Paris II ; Paul 
TAVERNIER, Maître-Assistant à l’Université de Paris II ; mention Passable  (378 p.) 

 
EL OUALI (Abdelhamid) : Effets  juridiques de la sentence  internationale.  Contribution à l’étude de l’exécution des 

normes internationales. 
Thèse pour le Doctorat d’Etat en Droit, Université de Paris II ; 15 décembre 1979  
Directeur : Paul REUTER, Professeur à l’Université de Paris II ; Daniel BARDONNET, Professeur à 
l’Université de Paris II ; Philippe MANIN, Professeur à l’Université de Paris XI, Paul TAVERNIER, 
Maître-Assistant à l’Université de Paris II ; mention Très Bien ; Thèse publiée (Paris, L.G.D.J., 1984, 
321 p.) 

 
SAAF (Abdallah) : L’obligation de négocier en droit international public. 

Thèse pour le Doctorat d’Etat en Droit, Université de Paris II ; 17 décembre 1979 
Directeur : Paul REUTER, Professeur à l’Université de Paris II ; Daniel BARDONNET, Professeur à 
l’Université de Paris II ; Pierre DUPUY, Professeur à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, 
Maître-Assistant à l’Université de Paris II ; mention Très Bien (485 p.) 
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BLANC (Hervé) : Les Nations Unies et la protection de l’enfance. 
Thèse pour le Doctorat d’Etat en Droit, Université de Paris II ; 19 décembre 1979 
Directeur : Jean DE SOTO, Professeur à l’Université de Paris II ; Jean COMBACAU, Professeur à 
l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Maître-Assistant à l’Université de Paris II ; mention 
Passable ;  

 
 

1980 
 
RIZKALLAH (Laurice) : L’Autorité internationale des fonds marins : test de l’opposition entre pays développés et 

pays en développements (approche socio-juridique). 
Thèse de Doctorat de 3ème cycle, Université d’Orléans ; 14 février 1980 
Directeur : Laurent LUCCHINI, Professeur à l’Université d’Orléans ; Philippe BRETTON, Professeur à 
l’Université d’Orléans ; Emmanuel DECAUX, Maître-Assistant à l’Université de Paris VI ; Paul 
TAVERNIER, Maître-Assistant à l’Université de Paris II ; mention Très Bien ;  

 
FRANÇAIS (Ariel) : Perspectives et limites d’une coopération franco-britannique dans le domaine des armes 

nucléaires. 
Thèse pour le Doctorat d’Etat en Droit, Université de Paris II ; 14 juin 1980 
Directeur : Paul REUTER, Professeur à l’Université de Paris II ; Jean COMBACAU, Professeur à 
l’Université de Paris II ; Jacques HUNTZINGER, Professeur à l’Université de Paris X-Nanterre ; Paul 
TAVERNIER, Maître-Assistant à l’Université de Paris II ; mention  Assez Bien ;  

 
CHHAY (Hoc Pheng) : Le conflit armé au Cambodge (1970-1975), ses aspects juridiques. 

Thèse pour le Doctorat d’Etat en Droit, Université de Paris II ; 14 juin 1980 
Directeur : Paul REUTER, Professeur à l’Université de Paris II ; Daniel BARDONNET, Professeur à 
l’Université de Paris II ; Roger PINTO, Professeur à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, 
Maître-Assistant à l’Université de Paris II ; mention Très Bien ;  

 
DJALLAL (Boumédienne) : L’accord du 26 avril 1976 et les perspectives d’évolution des relations CEE-Algérie.  

Thèse pour le Doctorat en droit (3ème cycle), Université, de Lille II ; 18 juin 1980 
Directeur : Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHERE, Professeur à l’Université de Lille II ; Olivier 
PIROTTE, Chargé de Conférences à l’Université de Lille II ; Paul TAVERNIER, Maître-Assistant à 
l’Université de Paris II ;  mention  Très Bien  (260 p.) 

 
 

1981 
 
KÉBÉ (Paul) : Les problèmes de frontières en Afrique : le cas de la frontière nigéro-camerounaise. 

Thèse pour le Doctorat d’Etat en Droit, Université de Paris X – Nanterre ; 5 décembre 1982 
Directeur :  Hubert THIERRY, Professeur à l’Université de Paris X – Nanterre ; Pierre AVRIL, 
Professeur à l’Université de Paris X – Nanterre ; Serge SUR, Professeur à l’Université de Paris X – 
Nanterre ; Marie-Françoise LABOUZ, Maître-Assistant à l’Université de Paris X – Nanterre ( ?) ; Paul 
TAVERNIER, Maître-Assistant à l’Université de Paris II ; mention Assez Bien 

 
 

1982 
 
DUMAS de RAULY (Pascal) : Idéologie communiste et construction internationale de la Révolution d’octobre à la 

mort de Staline (doctrine de l’U.R.S.S.). 
Thèse pour le Doctorat d’Etat en Science Politique, Université de Paris II ; 2 juillet 1982 ( ?) 
Directeur : Jean DE SOTO, Professeur à l’Université de Paris II ;  D. LE ROY ; Paul-Marie BENOIT ; 
Benoît JANNEAU, Professeur à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Maître-Assistant à 
l’Université de Paris II ; mention  Bien 

 
 

1983 
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 MEROUANI (Abdelhamid) : La contribution de l’Algérie à la lutte pour l’émancipation du Tiers Monde. Des idées-
forces à la stratégie. 
Thèse pour le Doctorat d’Etat en Science Politique, Université de Paris II ; 30 juin 1983 
Directeur : Denis LEVY, Professeur à l’Université de Paris II, Jean-Claude VENEZIA, Professeur à 
l’Université de Paris II ; Claude BONTEMS, Professeur à l’Université de Paris XI ; Jean-Paul 
FERRIER, Maître-Assistant à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Chargé de Conférences à 
l’Université de Paris II ; mention Honorable 

 
CHALAMON (Claude) : Les relations de la Banque Mondiale avec l’Organisation des Nations Unies. 

Thèse pour le Doctorat de 3ème cycle, Université de Paris II ; 5 juillet 1983 
Directeur : Jean COMBACAU, Professeur à l’Université de Paris II ; Pierre-Marie DUPUY, Professeur 
à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Chargé de Conférences à l’Université de Paris II ; 
mention  Bien  (232 p.) 

 
TONMÉ (Jean-Claude) : Les Etats-Unis et l’Organisation des Nations Unies : Politique à l’égard de l’Assemblée 

générale. 
Thèse pour le Doctorat en 3ème cycle en Relations internationales, Université de Paris X – Nanterre ; 25 
novembre 1983 
Directeur : Emmanuel DECAUX, Maître de Conférences à l’Université de Paris X –Nanterre ; Serge 
SUR, Professeur à l’Université de Paris X – Nanterre ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de 
Grenoble II ; mention Très Bien (377 p.) 

 
BRICEÑO (Gustavo) : La Cour suprême de Justice du Venezuela et le contentieux administratif. 

Thèse pour le Doctorat d’Université en Droit, Université de Paris II ; 2 décembre 1983 
Directeur : Joëlle NGUYEN DUY-TAN, Maître de conférences à l’Université de Paris II ; Marko 
GJIDARA, Maître de Conférences à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Professeur à 
l’Université de Grenoble II ; mention Passable 

 
 

1984 
 
DAMTSAS (Spyridon) : La pratique comme source de droit dans le cadre du système des Nations Unies.  

Thèse pour le Doctorat d’Etat (Droit Public), Université de Paris II ; 3 décembre 1984 
Directeur : Michel VIRALLY, Professeur à l’Université de Paris II ; Jean COMBACAU, Professeur à 
l’Université de Paris II (rapporteur) ; Paul REUTER, Professeur à l’Université de Paris II ; Nicolas 
SCANDAMIS, Professeur à l’Université d’Athènes ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de 
Grenoble II (rapporteur) ; mention Très Honorable (409 p. + VII p.) 

 
 

1985 
 
TOURÉ (Sidi Mohammed) : L’intégration économique de l’Afrique occidentale : cadre juridique actuel des actions 

sectorielles. 
Thèse pour le Doctorat d’Etat (Droit public), Université de Reims ; 26 septembre 1985 
Directeur : Monique CHEMILLIER-GENDREAU, Professeur à l’Université de Reims ; Maurice 
GLÉLÉ, Agrégé des Facultés de Droit ; Albert BOURGI, Maître de Conférences à l’Université de 
Reims  ; Michel CARRAUD, Maître de Conférences à l’Université de Reims ; Paul TAVERNIER, 
Professeur à l’Université de Grenoble II ; mention  Très Honorable (588p.) 

 
 

1986 
 
KALLA (Dissongo Michel) : L’application des codes de conduite des Conférences maritimes en Afrique de l’Ouest et 

du Centre. 
Thèse pour le Doctorat d’Etat en Droit, Université de Paris X – Nanterre ; 5 mars 1986 
Directeur : Michel BAZEX, Professeur à l’Université de Paris X – Nanterre ; Marie-Françoise 
LABOUZ, Maître de Conférences à l’Université d’Angers ( ?) ; Emmanuel DECAUX, Maître de 
Conférences à l’Université de Paris X – Nanterre ; Guy MAURAU, Maître de Conférences à 
l’Université de Rouen ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Grenoble II ; mention Très 
Honorable 
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SALHAB (Sami) : La Commission économique pour l’Amérique Latine et la Commission économique pour l’Asie 
occidentale. Contribution à l’étude de la décentralisation dans le système de l’ONU. 
Thèse pour le Doctorat d’Etat (mention Droit), Université de Paris II ; 14 mars 1986 
Directeur : Michel VIRALLY, Professeur à l’Université de Paris II ; Jean COMBACAU, Professeur à 
l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Grenoble II ; mention Bien ; 2 
tomes (610 p.) 

 
BIAD (Abdelwahab) : Les pays non-alignés et le désarmement. 

Thèse pour le Doctorat d’Etat en droit, Université des Sciences sociales de Grenoble ; 19 juin 1986 
Directeur : Jean-François GUILHAUDIS, Professeur à l’Université de Grenoble II ; Abdelkader 
BENSMAIL, Chef adjoint – Département des affaires du désarmement des Nations Unies (Genève) ; 
Philippe CHAPAL, Professeur à l’Université de Grenoble II ; Daniel COLARD, Maître de Conférences 
à l’Université de Franche-Comté (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de 
Grenoble II (rapporteur) ; Hubert THIERRY, Professeur à l’Université de Paris X-Nanterre ; mention 
Très Bien (397 p.) 

 
MOUHOUBI (Salah) : La politique de coopération franco-algérienne. 

Thèse pour le Doctorat d’Etat en Science Politique, Université de Paris I ; 27 juin 1986 
Directeur : Pierre-François GONIDEC, professeur à l’Université de Paris I ; Mohammed BEDJAOUI, 
Ambassadeur ; Jean-Pierre QUÉNEUDEC, Professeur à l’Université de Paris I ; Albert BOURGI, 
Maître de Conférences à l’Université de Reims ( ?) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de 
Grenoble II ; mention Très Honorable 

 
NICOLAS (Sophie) : Le processus de négociation au sein des différents organes des Nations Unies en matière de 

désarmement depuis 1978. 
Thèse pour le Doctorat de 3ème cycle (mention Droit), Université de Paris X - Nanterre ; 17 décembre 
1996 
Directeur : Jacques HUNTZINGER, Professeur à l’Université de Paris X - Nanterre ; Josette BEER-
GABEL, Maître de Conférences à l’Université de Paris I ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université 
de Grenoble II ; X  mention  Très Bien  ( 402 p.) 

 
 

1987 
 
APOSTOLIDIS (Charalambos) : Doctrines juridiques et Droit international. Critique de la connaissance juridique. 

Thèse pour le Doctorat d’Etat en Droit ; Université de Paris X – Nanterre ; 11 avril 1987 
Directeur : Monique CHEMILLIER-GENDREAU, Professeur à l’Université de Paris VII ; Michel 
MIAILLE, Professeur à l’Université de Montpellier I (rapporteur) ; Brigitte STERN, Professeur à 
l’Université de Paris X – Nanterre ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Grenoble 
(rapporteur) ; Michel TROPER, Professeur à l’Université de Paris X - Nanterre (rapporteur) ; Mention 
Très Bien (496 p. + 82 pages non numérotées) 

 
SEFIANI (Kaouter) : Droits de l’Homme et droits des peuples en Afrique. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris I (mention Droit) ; 15 juin 1987 
Directeur : Pierre François GONIDEC, Professeur à l’Université de Paris I ; Jean-Pierre QUENEUDEC, 
Professeur à l’Université de Paris I (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de 
Grenoble II (rapporteur) ; mention Honorable  (398 p.) 

 
 

1988 
 
IKHOGOU-MENSAH (David) : Réflexions sur le caractère impératif des normes du jus cogens en droit international 

général. 
Thèse pour le Doctorat en droit (mention Droit international), Université de Reims ; 7 juillet 1988 
Directeur : Monique CHEMILLIER-GENDREAU, Professeur à l’Université de Reims ; Albert 
BOURGI, Maître de Conférences à l’Université de Reims ; Paul TAVERNIER, Professeur à 
l’Université des Sciences sociales de Grenoble (rapporteur) ; mention Très Honorable (à la majorité) 
(262 p. + annexes, bibliographie et table des matières non  paginées) 
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1989 
 
KHDIR (Moncef) : Les micro-Etats dans la société internationale. Aspects juridiques et politiques. 

Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Dijon ; 6 décembre 1989 
Directeur : Charles LEBEN, Professeur à l’Université de Dijon ; Geneviève BURDEAU, Professeur à 
l’Université de Dijon ; Jean CHAPPEZ, Professeur à l’Université de Franche-Comté (rapporteur) ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Grenoble (rapporteur) ;  mention  Très Honorable  (669 p.) 

 
 

1990 
 
SHABAN KHALED (Abdulaziz) : Les aspects maritimes du conflit entre l’Irak et l’Iran. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Rouen ; 12 janvier 1990 
Directeur : Raymond GOY, Professeur à l’Université de Rouen ; Jacques BOUVERESSE, Maître de 
Conférences à l’Université de Rouen ; Patricia BUIRETTE, Maître de Conférences à l’Université de 
Rouen ; Laurent LUCCHINI, Professeur à l’Université de Paris I ; Paul TAVERNIER, Professeur à 
l’Université de Rouen (rapporteur) ; mention Honorable  (376 p.) 

 
 

1992 
 
CHEN (Shi-Min) : Le droit administratif en République de Chine. 

Thèse pour le Diplôme d’Etudes doctorales (spécialité : droit administratif) ; 18 avril 1992 
Directeur : Joëlle NGUYEN DUY TAN, Maître de Conférences à l’Université de Paris II ; Jean-Pierre 
FERRIER, Maître de Conférences à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Professeur à 
l’Université de Rouen (Président du Jury) ; mention Bien ( ?) (267 p.) 

 
AKANDJI-KOMBÉ (Jean-François) : La politique extérieure de la Communauté européenne en matière de droits de  

l’Homme. 
Thèse pour le Doctorat en droit, Université de Picardie,  Amiens, 23 septembre 1992 
Directeur : Gérard SOULIER, professeur à l’Université de Picardie, Dominique ROSENBERG, 
professeur l’Université de Picardie ; Brigitte BOLLECKER-STERN professeur à l’Université de Paris 
I (rapporteur); Paul TAVERNIER, professeur à l’Université de Rouen (rapporteur) ; mention Très 
Honorable avec félicitations du Jury (411p.) 

 
ZHANG (Li) : La Chine et le G.A.T.T. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris I ; 3 décembre 1992 
Directeur : Thiébaut FLORY, Professeur à l’Université de Paris XII ; Olivier AUDEOUD, Professeur à 
l’Université de Nancy II (rapporteur) ; Dominique CARREAU, Professeur à l’Université de Paris I ; 
Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Rouen (rapporteur) ; mention Très Honorable (378 p.) 

 
 

1993 
 
OUM OUM (Charles) :  Le Cameroun et le droit d’accès à la mer des pays voisins dépourvus de littoral. 

Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Paris I ; 6 avril 1993 
Directeur : Jean-Pierre QUENEUDEC, Professeur à l’Université de Paris I ; Geneviève BURDEAU, 
Professeur à l’Université de Paris I ; Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université de Paris X-
Nanterre (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Rouen (rapporteur) ; mention  
Honorable  (519-XIII p.) 

 
FONSECA (Susana) : Le régime juridique de l’investissement direct étranger en Amérique latine.  

Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Paris I,  9 décembre 1993, 
Directeur : Thiébaut FLORY, Professeur à l'Université de Paris XII, Olivier AUDEOUD, Professeur à 
l'Université de Nancy (rapporteur), Paul TAVERNIER, professeur à l'Université de Rouen (rapporteur) ; 
mention Très honorable  
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1994 
 
SANDO (Jean-Chrysostome Wang-You) : Les Etats africains et les juridictions internationales. 

Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Paris I; 7 mai 1994 
Directeur : Jean-Pierre QUENEUDEC, Professeur à l’Université de Paris I ; Laurent LUCCHINI, 
Professeur à l'Université de Paris I, Hélène RUIZ-FABRI, Professeur à l'Université de Cergy-Pontoise 
(rapporteur) , Paul TAVERNIER, Professeur à l'Université de Rouen (rapporteur) ; mention Honorable 
(440 p.) 

 
YAHYAOUI (Mohamed Moncef) : La Tunisie et le droit de la mer.  
 Thèse pour le Doctorat  de l’Université de Paris I; 13 juin 1994  

Directeur : Jean-Pierre QUENEUDEC, Professeur à l’Université de Paris I ; Habib SLIM, Professeur à 
l'Université de Tunis (rapporteur) ; Laurent LUCCHINI, Professeur à l'Université de Paris I ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l'Université de Rouen (rapporteur ) ; mention Honorable  (334 p.) 

 
HASSOUNA (Malik) : Les exportations de matériels de guerre de la France. Approche juridique. 

Thèse pour le doctorat en droit de l’Université de Picardie ; 4 juillet 1994 
Directeur Alain FENET, Professeur à l’Université de Picardie ; Claude ASCENSI, Colonel (Etat-Major 
des Armées) ; CAO-HUY Thuan, Professeur à l’Université d’Amiens ; Vincent COUSSIRAT-
COUSTERE, Professeur à l’Université de Lille II, Doyen de la Faculté de Droit (rapporteur) ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Rouen (rapporteur) ; mention Honorable ; 2 vol. (312 + 
362 p.) 

 
BOUZIRI (Néjib) : Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Elaboration et application). 

Thèse pour le doctorat en Droit de l’Université de Paris II (mention Droit international public) ; 19 
septembre 1994 
Directeur : Mario BETTATI, Professeur à l’Université de Paris II ; Yadh BEN ACHOUR, Professeur à 
l’Université de Tunis ; Patricia BUIRETTE, Professeur à l’Université d’Evry-Val d’Essonne 
(rapporteur) ; Félix ERMACORA, Professeur à l’Université de Vienne (Autriche) ; Paul TAVERNIER, 
Professeur à l’Université de Rouen (rapporteur) ; mention  Très Honorable avec félicitations du Jury  ; 2 
vol. ; version corrigée (1997) 3 vol. (825 p.) 
Thèse remaniée et publiée sous le titre : La protection des droits civils et politiques par l’O.N.U. 
L’œuvre du Comité des droits de l’Homme. Préface de Fausto Pocar ; Paris : L’Harmattan, 2003, 604 p. 

 
GUYON (Laurence) : La notion juridique de torture en Europe (XIIème-XXème siècle). 

Thèse pour le doctorat en Droit de l’Université de Paris I ; 3 décembre 1994 ; 
Directeur ; Mireille DELMAS-MARTY ; Jean-Marie CARBASSE, professeur à l’Université de Paris 
II ;  Danièle MAYER, professeur à l’Université de Paris I ;  Gérard SOULIER, professeur à l’Université 
de Picardie ; Paul TAVERNIER, professeur à l’Université de Rouen ; mention Très Honorable avec 
félicitations du Jury ; (453 + XXVII p.) 

 
MELLOUK (Mohamed) : Les institutions et mécanismes de coopération dans le cadre de l’Organisation de la 

Conférence islamique. 
Thèse pour le Doctorat en Droit de l’Université de Paris I ; 5 décembre 1994 
Directeur : Laurent LUCCHINI, Professeur à l’Université de Paris I ; Philippe BRETTON, Professeur à 
l’Université d’Orléans (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Rouen 
(rapporteur) ; mention Très Honorable  (460 p.) 

 
 

1995 
 
ZHAO (Guoqing) : Etude de la protection du milieu marin. La position de la R.P.C. : droit international et droit 

interne chinois. 
Thèse pour le Doctorat du l’Université de Paris VII ; 14 mars 1995 
Directeur : Monique CHEMILLIER-GENDREAU, Professeur à l’Université de Paris VII ; Jean 
CHESNEAUX, Professeur à l’Université de Paris VII ; Robert ETIEN, Maître de Conférences à 
l’Université de Paris XII (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Rouen 
(rapporteur) ; mention  Très honorable  (304 p.) 
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GASMI (Hedi) : L’action normative de l’Organisation Maritime Internationale (O.M.I.). 
Thèse pour le doctorat en Droit de l’Université de Paris I ; 18 mars 1995 
Directeur : Jean-Pierre QENEUDEC, Professeur à l’Université de Paris I ; Claude DOUAY, Avocat 
général honoraire auprès de la Cour d’appel de Paris, ex-Conseiller juridique de la Marine Marchande 
française ; Pierre-Marie DUPUY, Professeur à l’Université de Paris II (rapporteur); Laurent 
LUCCHINI, Professeur à l’Université de Paris I ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de 
Rouen (rapporteur) ; mention Très Honorable (643 p.) 

 
SANTIVASA (Saratoon) : La protection internationale des enfants dans les conflits armés. 

Thèse pour le doctorat en Droit de l’Université de Paris II ; 10 avril 1995  
Directeur : Pierre-Marie DUPUY, Professeur à l’Université de Paris II ; Zalmaï HAQUANI , Maître de 
Conférences à l’Université de Paris V (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de 
Rouen (rapporteur) ; mention Très Honorable avec félicitations du Jury (441 p.) 

 
ABDEMESSED (Abderrachid) : La Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et 

Organisations internationales ou entre Organisations internationales et sa codification. 
Thèse pour le Doctorat en Droit de l’Université de Paris X – Nanterre ; 23 juin 1995 
Directeur : Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université de Paris X – Nanterre ; Mohammed 
BEDJAOUI, Président de la Cour internationale de Justice ; Yves DAUDET, Professeur à l’Université 
d’Aix-Marseille ; Christian SCHRICKE, Conseiller d’Etat, Jurisconsulte de l’OCDE ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Rouen (rapporteur) ; mention Très Honorable (533 p.) 

 
KAMAL-ABDELAZIZ (Sameh) : D’un nouvel ordre économique international à l’autre. Aspects de droit 

international économique. 
Thèse pour le doctorat en Droit de l’Université de Dijon ; 13 décembre 1995 ; 
Directeur : Charles LEBEN, Professeur à l’Université de Paris II ; Jean CHAPPEZ, Professeur à 
l’Université de Bourgogne ; Ahmed EL KOSHERI, Professeur et président de l’Université  Senghor, 
Alexandrie ; Alain FENET, Professeur à l’Université de Picardie (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, 
Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très Honorable (431 p.) 

 
 

1996 
 
ISMAÏLI (Nadir) : Les problèmes juridiques soulevés par le projet de liaison fixe entre le Maroc et l’Espagne à 

travers le détroit de Gibraltar. 
Thèse pour le doctorat de l’Université de Paris I ; 23 avril 1996 ; 
Directeur : Jean-Pierre QUENEUDEC, Professeur à l’Université de Paris I ; Laurent LUCCHINI, 
Professeur à l’Université de Paris I ;  Frédéric SUDRE, Professeur à l’Université de Montpellier 
(rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention 
Honorable (539 p.) 

 
CORDIN (Claire) : Le recrutement et la carrière des fonctionnaires internationaux à travers la  jurisprudence des 

tribunaux administratifs du système des Nations Unies. 
 Thèse pour le Doctorat en droit, Université de Paris II ; 17 mai 1996, 
 Directeur : Mario BETTATI, Professeur à l’Université de Paris II ; Yves BEIGBEDER, Senior Fellow 
à l’UNITAR ; David RUZIE, Professeur à l’Université de Paris V ; Jean-Didier SICAULT, Maître de 
Conférences à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI 
(rapporteu) ; mention Très Honorable (V + 1170 p.) 

 
LOUSSAIF (Catherine) : Concept et réalité des droits de l'enfant. Approche pluridisciplinaire de certains droits 

économiques , sociaux et culturels. 
Thèse pour le Doctorat en droit, Université de Paris I ;  25 juin 1996, 
Directeur : Laurent LUCCHINI, Professeur à l’Université de Paris I ; Aleth MANIN, Professeur à 
l'Université de Paris IX-Dauphine ; Paul TAVERNIER, Professeur à l'Université de Paris XI 
(rapporteur) ; mention Très Honorable avec félicitations du jury  (616 p.) 

 
ROSSINYOL (Garsenda) : La piraterie maritime. 

Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Nantes ;  16 septembre 1996, 
Directeur : Alain FENET, Professeur à l'Université de Picardie ; Patrick CHAUMETTE, Professeur à 
l'Université de Nantes ; Gilles COTTEREAU, Professeur à l'Université du Mans ;  Yves TASSEL, 
Professeur à l'Université de Nantes ; Paul TAVERNIER, Professeur à l'Université de Paris XI 
(rapporteur ); mention  Très Honorable (320 p. + un volume d’annexes non paginé) 
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BELKACEMI  (Nassira) : Contribution à l'étude des peuples autochtones en droit international  et en droit interne. 

Thèse pour le Doctorat en droit,  Université de Montpellier I ;  26 sept. 1996    
Directeur : Pierre  BRINGUIER, Professeur à l’Université de Montpellier ; André-Jean ARNAUD, 
Directeur de recherche au C.N.R.S. ; Frédéric SUDRE, Professeur à l'Université de Montpellier ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l'Université de Paris XI, ( rapporteur) ; mention Très Honorable (342 p.) 

 
DEMBO (Paul) : L'action internationale en faveur du développement de la République centrafricaine. 

Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Montpellier ;  5 novembre 1996 
Directeur : Frédéric SUDRE, Professeur à l’Université de Montpellier ; Daniel DORMOY, Professeur à 
l'Université de Paris XI ;  Marie-Françoise FURET, Professeur à l'Université de Montpellier ; Michel 
LEVINET, Maître de conférences à l'Université de Montpellier ; Paul TAVERNIER, Professeur à 
l'Université de Paris XI (rapporteur)  ; mention Honorable 

 
HILBERER-ROUZIC (Pascale) : La protection des mers européennes fermées ou semi-fermées contre la pollution 

marine d’origine tellurique  (Mer du Nord, Mer Baltique, Mer Méditerranée). 
Thèse pour le doctorat de l’Université de Paris I ; 18 novembre 1996  
Directeur : Laurent LUCCHINI, Professeur à l’Université de Paris I ; Martine REMOND-
GOUILLOUD, Professeur à l’université de Paris XII (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à 
l’Université de Paris XI (rapporteur) ; Jean de MALAFOSSE, Professeur émérite à l’Université de Paris 
II et Josette BEER-GABEL, Maître de Conférences à l’Université de Paris I ; mention Très honorable 
avec félicitations du jury (2 tomes, 571 +  XVI p.) 

 
AMBOISE (Jean-Claude) : L'utilisation de la langue française en France face aux langues étrangères. Les garanties 

juridiques. 
Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Paris V ; 13 décembre 1996  
Directeur :  Paul  SABOURIN, Professeur à l’Université de Paris V ; Christine BRECHON-
MOULENES, Professeur à l'Université de Paris X ;  Marie-Françoise LABOUZ, Professeur à 
l'Université de Versailles-Saint Quentin ; Paul TAVERNIER, Professeur à l'Université de Paris XI 
(rapporteur), Stélio FARANDJIS , Maître de Conférences à l'Université de Paris IV ; mention Très 
Honorable (2 vol., 546 p.) 

 
SALL (Alioune) : La notion d'urgence en droit international. 

Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Paris I ; 20 décembre 1996  
Directeur : Jean-Pierre QUENEUDEC, Professeur à l’Université de Paris I ; Yves DAUDET, Professeur 
à l'Université de Paris I, Pierre-Michel EISEMANN, Professeur à l'Université de Paris XIII, Paul 
TAVERNIER, Professeur à l'Université de Paris XI, rapporteur) ; mention Très Honorable (585 + X p.) 

 
 

1997 
 
DJINADOU (Moudjib) : L’Organisation des Nations Unies et l’action humanitaire.  

Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Paris V ;  27 juin 1997; 
Directeur : Zalmaï HAQUANI, Maître de Conférences à l’Université de Paris V ; Denis ALLAND, 
Professeur à l’Université de Paris II ; Patrick RAMBAUD, Professeur à l’Université de Paris V ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; Sylvie CIABRINI, Professeur à 
l’Institut supérieur de commerce de Paris ; mention Honorable (339 p) 

 
HADDOUM (Kamel) : L’espace portuaire algérien : problèmes et perspectives. 

Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Nantes ; 4 juillet 1997 ; 
Directeur : André-Hubert MESNARD, Professeur à l’Université de Nantes ; Ahmed MAHIOU, 
Professeur, directeur de l’IREMAM, Aix-en-Provence ; Robert REZENTHEL, Secrétaire général du 
port autonome de Dunkerque ; Yves TASSEL, Professeur à l’Université de Nantes ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI, (rapporteur) ; mention Très Honorable avec 
félicitations du jury (415 + 52 [non numérotées] + 9) 

 
BIETA (Serge-Yvon) : Entreprises publiques de chemin de fer et droit communautaire. 
 Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Rouen ;  10 octobre  1997 
 Directeur : Marc DEBÈNE, Recteur de l’Université de Strasbourg ;  Jean-Philippe BRAS, Professeur à   

l’Université de Rouen ; Raymond GOY, Professeur  à l’Université de Rouen ; Barthélémy 
MERCADAL, Professeur au CNAM (rapporteur), Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de 
Paris  XI, (rapporteur) ; mention Très Honorable (413 p.) 
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1998 

 
MAURER (Béatrice) : Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de 

l’Homme. 
 Thèse pour le Doctorat en Droit , Université de Montpellier I ; 17 janvier 1998 
 Directeur : Frédéric SUDRE, ; Constance GREWE (Professeur à l’Université de Strasbourg III) ; Pierre 

BRINGUIER, Professeur à l’Université de Montpellier I ; Bertrand MATHIEU, Professeur à 
l’Université de Bourgogne) ; Marie-Luce PAVIA, Professeur à l’Université de Montpellier I ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très Honorable avec 
félicitations du Jury et proposition de subvention (603 p.); Thèse publiée (Paris, La Documentation 
Française, 1999, 555 p.) 

 
FEDIDA (Gaëlle) : Les ONG humanitaires d’urgence, nouveaux sujets du droit international ? 
         Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Paris X-Nanterre ;  26 janvier 1998 

Directeur : Emmanuel DECAUX ; Mario BETTATI (Professeur à l’Université de Paris II) ; Rony 
BRAUMAN (Maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris) ; Sandra SZUREK (Maître 
de conférences à l’Universtité de Paris X - Nanterre); Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de 
Paris XI (rapporteur) ; mention Très Honorable (297 p.) 

 
BEKENNICHE(Otmane): La coopération entre l’Algérie et l’Union   Européenne : bilan et perspectives.  

Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Paris V ; 3 février 1998 
Directeur : Guy FEUER, Professeur à l’Université de Paris V ; Zalmaï HAQUANI, Professeur à 
l’Université de Caen ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; 
Mokadem BADFAL, Conseiller culturel, Ambassade d’Algérie ; thèse non soutenue (506 p.) 

 
ABBASSI SARMADI (Medhi) : Les aspects juridiques des deux crises et des deux conflits du Golfe  persique : étude 

comparative. 
Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Rennes I ;  19 mai 1998 
Directeur : Jean DHOMMEAUX, Professeur à l’Université de Rennes I ; Jean-Pierre QUENEUDEC, 
Professeur à l’Université de Paris I ; Paul TAVERNIER , Professeur à l’Université de Paris XI 
(rapporteur) ; Jean-Marc SOREL Professeur à l’Université de Rennes I ; Jérôme CARIO, Chef de 
Bataillon, Ecole militaire de Coëtquidan ; mention Très Honorable (IX +  324 p) 

 
GUERIN(François) : La qualité de membre d’une Organisation internationale. 

Thèse pour le Doctorat en droit, Université de Paris II ; 9 septembre 1998 
Directeur : Charles LEBEN, Professeur à l’Université de Paris II ; Geneviève BURDEAU, Professeur à 
l’Université de Paris I ; Jean COMBACAU, Professeur à l’Université de Paris II ; Pierre-Michel 
EISEMANN, Professeur à l’Université de Paris-Nord- Paris XIII ; Paul TAVERNIER, Professeur à 
l’Université de Paris XI ( rapporteur) ; mention Très Honorable avec félicitations du jury, proposée pour 
une subvention (2 t., 632 p.) 

 
AL-AZMI (Ali) : La légitimité de l’Etat du Koweit au regard du droit international : son origine, sa contestation par 

l’Irak, son rétablissement et sa garantie par les Nations Unies. 
Thèse pour le Doctorat en droit, Université de Rennes I ; 13 octobre 1998 
Directeur : Jean DHOMMEAUX, Professeur à l’Université de Rennes I ; Antoine DELBLOND, 
Professeur à l’Université de Brest ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI 
(rapporteur) ; Loïc  MARION, Maître de Conférences à l’Université de Rennes I ; Khalid ALRUWAIS, 
Maître de Conférences à l’Université de Riyad ; mention  Très Honorable avec félicitations du jury (7 + 
643 p.) 

 
AMORIN (José) : Le recours à la force à des fins humanitaires. 

Thèse pour le Doctorat en droit, Université d’Evry-Val d’Essonne ; 24 novembre 1998 
Directeur : Patricia BUIRETTE ; François COLLY, Professeur à l’Université d’Evry-Val d’Essonne ; 
Alain FENET, Professeur à l’Université d’Evry-Val d’Essonne ; Edmond JOUVE, Professeur à 
l’Université de Paris V ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; 
mention Honorable (426 p.) 
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1999 
 
MAJZA (Béatrice) : Le Pacte de stabilité en Europe. 

Thèse pour le Doctorat en droit, Université de Franche-Comté ; 9 janvier 1999 
Directeur : Daniel COLARD ; Sandrine CORTEMBERT, Maître de Conférences à l’Université de 
Franche-Comté ; Jean -François GUILHAUDIS, Professeur à l’Université Pierre Mendès-France de 
GRENOBLE ; Heinrich KLEBES, Greffier  honoraire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très 
Honorable avec félicitations du jury (vol 1 et 2 : 693 p. ; annexes : 166 p.) 

 
GIRAUDOU (Isabelle) : Typologie des catastrophes éligibles aux interventions humanitaires de l’O.N.U. :étude 

empirique et normes applicables. 
Thèse pour le doctorat en droit, Université de Paris II ; 25 janvier 1999 
Directeur : Mario BETTATI ; Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université de Paris X-Nanterre ; 
Charles LEBEN, Professeur à l’Université de Paris II ; TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris 
XI (rapporteur) ; mention Très Honorable (925 p.) 

 
SPIRY (Emmanuel) : Pratique française du droit international des droits de l’Homme - le cas des minorités. 

Thèse pour le doctorat en droit, Institut Universitaire des Hautes Etudes internationales de Genève -
Université de Paris XI ; Genève, 3 mars 1999  
Co-directeurs : Daniel DORMOY, Professeur à l’Université de Paris XI et Victor-Yves GHEBALI, 
Professeur à l’I.U.H.E.I. ; Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeur à l’Université de Rouen et 
Alain FENET, Professeur à l’Université d’Evry-Val d’Essonne, rapporteurs ; Vera GOWLAND-
DEBBAS, Professeur à l’I.U.H.E.I. ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI 
(rapporteur) mention Très Honorable (469 p.) 

 
JALILOSSOLTAN(Nader) : Les Nations Unies et le maintien de la paix après la fin de la guerre froide. 

Thèse pour le Doctorat en droit public, Université de Grenoble II ; 29 mars 1999 ; 
Directeur : Jean-François GUILHAUDIS ; Louis BALMOND, Professeur à l’Université de Nice Sophia 
Antipolis ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris-XI (rapporteur) ; Daniel COLARD, 
Professeur à l’Université de Franche-Comté ; Josiane TERCINET, Professeur à l’Université de 
Grenoble II ; mention Très Honorable avec félicitations du Jury (680 p.) 

 
MALANDI (Maher) : Les aspects juridiques du problème de l’utilisation des ressources internationales en eau douce 

au Moyen-Orient. 
Thèse pour le Doctorat en droit, Université de Paris I ; 5 juillet 1999 
Directeur : Jean-Pierre QUENEUDEC, Professeur à l’Université de Paris I ; Pierre-Marie DUPUY, 
Professeur à l’Université de Paris II (rapporteur) ; Laurent LUCCHINI, Professeur à l’Université de 
Paris I ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de PARIS XI (rapporteur) ; mention : Très 
Honorable (1107 p.) 

 
DARNANVILLE (Henri-Michel) : Europol.  

Thèse pour le Doctorat en droit, Université de Rouen ; 17 septembre 1999 ; 
Directeur : Raymond GOY, Professeur émérite ; Patrice CHRETIEN, Professeur à l’Université de 
Cergy-Pontoise ; Philippe GUILLOT, Maître de Conférences à l’Université de Rouen ; Catherine 
d’HAILLECOURT, Maître de Conférences à l’Université de Rouen ; Paul TAVERNIER, Professeur à 
l’Université de Paris XI (rapporteur) ; Daniel VIGNES, Directeur général honoraire auprès du Conseil 
des Communautés européennes ; mention Très Honorable (442 p. + annexes 6 à 15 non paginées) 

 
MEOTTI (Pascale) : La lutte contre l’exploitation des enfants. Etude de droit international public. 

Thèse pour le Doctorat en droit public, Université de Bourgogne ; 16 octobre 1999 ; 
Directeur : Jean CHAPPEZ ; Jean-Claude BEGUIN, Maître de Conférences à l’Université de Franche-
Comté ; Mohammed BENNOUNA, Professeur des Facultés de droit ; Claire BRISSET, Directrice de 
l’information et de la communication pour le Comité français de l’UNICEF ; Paul TAVERNIER, 
Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention : Très Honorable avec félicitations du jury 
(à la majorité) (678 p.) 
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CLERCKX (Jocelyn) : La vérification de l’élimination de l’arme chimique. Essai d’analyse de la Convention de Paris 
du 13 janvier 1993 et éléments d’évaluation au regard de l’entreprise de désarmement.  
Thèse pour le Doctorat en droit public, Université de Rouen ; 6 novembre 1999 ; 
Directeur : Raymond GOY, Professeur émérite ; Abdelwahab BIAD, Maître de Conférences à 
l’Université de Rouen ; Philippe GUILLOT, Maître de Conférences à l’Université de Rouen ; Serge 
SUR, Professeur à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI 
(rapporteur) ; mention : Très Honorable avec félicitations du jury (à la majorité) (tome I : 332 p. ; tome 
II : annexe, 149 p.) Thèse publiée (Paris, L.G.D.J.2001, VIII+307 p.) 

 
 

2000 
 
BOTOKO-CLAEYSEN (Catherine) : L’identité européenne des droits de l’Homme à l’épreuve des engagements 

universels. 
Thèse pour le Doctorat en droit public, Université de Picardie ; 14 janvier 2000 ;  
Directeur : Alain FENET, Professeur à l’Université de Nantes ; CAO-HUY Thuan, Professeur à 
l’Université de Picardie, Vincent COUSSIRAT-COUSTERE, Professeur à l’Université de Lille II ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; Jean-Marc THOUVENIN, Professeur 
à l’Université de Picardie ; mention Très Honorable avec félicitations du jury (à la majorité) (481 p.) 

 
FOUQUET-ARMAND (Maud) : Laïcité et conflits de normes. 
 Thèse pour le Doctorat en droit public, Université de Caen ; 15 janvier 2000 ; 

Directeur : Constance GREWE, Professeur à l’Université de Strasbourg III ; Jean BAUBEROT, 
Professeur à l’Université de Paris I ; Marie-Joëlle REDOR, Maître de Conférences à l’Université de 
Caen ; Jacques ROBERT, Professeur émérite à l’Université de Paris II ; Paul TAVERNIER, Professeur 
à l’Université de Paris XI ; mention Très Honorable avec félicitations du jury (504 p.) 

 
DECLERCK-TIBERGHIEN (Christine) : L’aide humanitaire de la Communauté européenne. 

Thèse pour le Doctorat en droit public, Université de Lille II; 17 juin 2000 
Directeur : Vincent COUSSIRAT-COUSTERE, Professeur à l’Université de Lille II, Robert COX, 
ancien Conseiller à l’Office humanitaire de la Communauté européenne ; Marie-José DOMESTICI-
MET, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III ; Patrick MEUNIER, Professeur à l’Université de 
Lille II ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; Jean-Marc 
THOUVENIN, Professeur à l’Université de Picardie (rapporteur) mention Très Honorable avec 
félicitations du jury (à la majorité) (2 tomes, 660 p.) 

 
PRIETO SANJUAN (Rafael Arturo) :Contribution à l’étude de la responsabilité internationale des entités non-

étatiques participant à un conflit armé non-international. 
Thèse pour le Doctorat en droit, Université de Paris II ; 10 novembre 2000 ; 
Directeur : Pierre-Marie DUPUY, Professeur à l’Université de Paris II ; Yves NOUVEL, Professeur à 
l’Université de Paris-Nord (Paris XIII) (rapporteur) et Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de 
Paris-Sud (Paris XI), (rapporteur) mention Très Honorable (2 tomes, 419 p.) 

 
THUILLIER (Fabrine) : Le Conseil de l’Europe et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

Thèse pour le Doctorat en droit public, Université de Tours ; 2 décembre 2000 ; 
Directeur : Dominique ROSENBERG, Professeur à l’Université de Tours ; Claude BLUMANN, 
Professeur à l’Université de Paris II ; M. HEINRICH, Secrétaire du Comité mixte du Conseil de 
l’Europe ; Anne LEVADE-CASSIN, Professeur à l’Université de Tours ; Yves POIRMEUR, Professeur 
à l’Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à 
l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très Honorable avec félicitations du Jury (2 tomes, 732 
p.) 

 
CANTACUZENE (Alexandre) : La notion de droits collectifs. 

Thèse pour le Doctorat en droit public de l’Université de Paris XI ;7 décembre 2000 
Directeur : François JULIEN-LAFERRIERE, Professeur à l’Université de Paris XI ; Brigitte FRELAT-
KAHN, Maître de Conférences à l’I.U.F.M. de Paris ; Geneviève KOUBI, Professeur à l’Université de 
Cergy-Pontoise (rapporteur) ; Danièle LOCHAK, Professeur à l’Université de Paris X (rapporteur) ; 
Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI ; mention Honorable (491 p.) 
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CHARDIN (Frédéric) : La délégation par l’ONU des opérations coercitives militaires à des Organisations 
régionales. 

Thèse pour le Doctorat en droit public de l’Université de Nancy 2 ; 20 décembre 2000 ; 
 Directeur : Jean-Denis MOUTON, Professeur à l’Université de Nancy 2 ; Jean CHARPENTIER, 
Professeur émérite à l’Université de Nancy 2 ; Auguste MAMPUYA, Professeur à l’Université de 
Kinshasa ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) et Philippe WECKEL, 
Professeur à l’Université de Nice (rapporteur) ; mention Très Honorable (645 p.) 

 
 

2001 
 
CORBIERE (Brigitte) : L’application par le juge français des conventions internationales et régionales, relatives aux 

droits de l’Homme. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Rennes I, mention “ Science politique ” ; 27 janvier 2001 ;  
Directeur : Jean DHOMMEAUX, Professeur à l’Université de Rennes I ; Rahim KHERAD, Maître de 
Conférences à l’Université d’Angers (rapporteur) ; Loïc MARION, Maître de Conférences à 
l’Université de Rennes I ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; 
mention Honorable (576 p.) 

 
MAMOUNA (Nicaise) : Le noyau intangible des droits de l’Homme. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Rennes I, mention “ Droit ” ; 9 mars 2001 ; 
Directeur : Jean DHOMMEAUX, Professeur à l’Université de Rennes I ; Rahim KHERAD, Maître de 
Conférences à l’Université d’Angers (rapporteur) ; Loïc MARION, Maître de Conférences à 
l’Université de Rennes I ; Paul TAVERNIER Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; 
mention Très Honorable (481 p.) 

 
RESTENCOURT (Sylvie) : Contribution à l’étude de la juridiction internationale répressive. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Rouen, mention « Droit Public » ; 27 juin 2001 ;  
Directeur : Gérard TEBOUL, Professeur à l’Université de Paris XII ; Laurence BURGORGUE-
LARSEN, Professeur à l’Université de Rouen ; Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université de Paris 
II  (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très 
Honorable (2 tomes, 614 p.) 

 
RANJBARIAN (Amir Hossein) : La criminalisation des violations graves du droit international humanitaire 

commises au cours de conflits armés non internationaux. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris 13, mention « Droit Public », 19 septembre 2001 ; 
Directeur : Pierre-Michel EISEMANN, Professeur à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne ; Hervé 
ASCENSIO, Professeur à l’Université de Paris XIII ; Roseline LETTERON, Professeur à l’Université 
de Paris XIII ; Sandra SZUREK, Professeur à l’Université de Rennes (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, 
Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très Honorable (373 p.) 

 
BENILLOUCHE (Mikaël) : Le secret dans la phase préliminaire du procès pénal en France et en Angleterre. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris 1 (mention Droit Privé) ; 21 septembre 2001 
Directeur : Mireille DELMAS-MARTY , Professeur à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne ; 
Bernard BOULOC , Professeur à l’Université de Paris I ;  Florence MASSIAS, Maître de Conférences à 
l’Université de Paris X (rapporteur) ; John R. SPENCER, Professeur à l’Université de Cambridge ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très Honorable avec 
félicitations du Jury (2 tomes, 550p.) 

 
NAZEMI (Mehrdad) : La Mer Caspienne et le droit international : contribution à l’étude de sa situation juridique au 

carrefour des frontières. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris 1 (mention Droit international) ; 15 octobre 2001 ; 
Directeur : Laurent LUCCHINI, Professeur émérite à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Ebrahim BEIGZADEH , Professeur à l’Université Chahid Behechti – Téhéran (rapporteur) ; Richard 
MEESE, Avocat à la Cour ; Jean-Pierre QUENEUDEC, Professeur Emérite à l’Université de Paris 1 ; 
Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention  Très Honorable avec 
félicitations du Jury (668 p.) 
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ECOCHARD (Bertrand) : La responsabilité des Etats membres de l’Union Européenne à l’égard de la C.E.D.H. du 
fait du droit communautaire. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Montpellier I (Droit Public) ; 30 novembre 2001 ;  
Directeur : Frédéric SUDRE, Professeur à l’Université de Montpellier I Florence BENOIT-ROHMER, 
Professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg), (rapporteur) ; Gérard COHEN-JONATHAN, 
Professeur à l’Université de Paris II, (rapporteur); Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris 
XI ; Françoise TULKENS, Juge à la Cour européenne des droits de l’Homme, Professeur extraordinaire 
à l’Université de Louvain ; mention Très Honorable avec félicitations du Jury  (464 p.) 

 
BOUQUET-ELKAÏM (Jérôme) : La construction du droit des peuples autochtones : Droit international et pluralisme 

 juridique. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Tours  (Droit Public) ; 8 décembre 2001 ; 
Directeur : Dominique ROSENBERG, Professeur à l’Université de Paris XII ; Charles de LESPINAY, 
Chargé de Cours à l’Université de, Paris X ; Jean ROSSETTO, Professeur à l’Université de Tours ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; Gérard TEBOUL, Professeur à 
l’Université de Paris XII (rapporteur) ; mention Très Honorable avec félicitations du Jury (à la majorité)  
(2 tomes, 838 p.) 

 
 

2002 
 
KOUNA (Louis-Marie) : Les forces de maintien de la paix de l’ONU et la condition du militaire. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de La Réunion (Droit Public) ; 30 septembre 2002 ; 
 Directeur Laurent SERMET, Professeur à l’Université de La Réunion ; André ORAISON, Professeur à 
l’Université de La Réunion, Président du Jury ; Jacques- Samuel PRISO ESSAWE, Maître de 
Conférences à l’Université de La Réunion, Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI 
(rapporteur) ; Patrick ZAHND,Délégué régional du CICR pour l’Afrique Australe (rapporteur) ; 
mention Très Honorable (493 p.) 

 
DELAPLACE (Edouard) : La prohibition internationale de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants. 
Thèse pour le Doctorat  de l’Université de Nanterre-Paris X (Droit Public) ; 20 décembre 2002 ; 
 Directeur : Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université de Paris II ; Hervé ASCENSIO, Professeur 
à l’Université de Paris XII ; Frédéric SUDRE, Professeur à l’Université de Montpellier (rapporteur) ; 
Sandra SZUREK, Professeur à l’Université de Rennes (Présidente du Jury);  Paul TAVERNIER, 
Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très Honorable avec félicitations du Jury (à 
la majorité)  (469 p. + LXXXIV p.) 

 
CAPETTE (Isabelle) : La légalité de l’emploi de l’arme nucléaire. 

Thèse pour le Doctorat du l’Université de Paris I (Droit Public) ; 12 décembre 2002 
Directeur : Brigitte STERN, Professeur à l’Université de Paris I ; Laurence BOISSON de 
CHAZOURNES, Professeur à l’Université de Genève (rapporteur) ; Théodore CHRISTAKIS, 
Professeur à l’Université de Grenoble II (rapporteur) ; Claude GERAUD de GALASSUS, Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI 
(Président du Jury) ;  mention Très Honorable avec félicitations du Jury (à la majorité)  (642 p.) 

 
BOCKONDAS (Serge Yvon Patrick) : L’ONU et l’assistance électorale. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris I ; 20 décembre 2002 ; Directeur : Jean-Marc SOREL, 
Professeur à l’Université de Paris I ; Yves DAUDET, Professeur à l’Université de Paris I ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur et président du Jury) ; Jean-Marc 
THOUVENIN, Professeur à l’Université de Paris X (rapporteur); mention  Très Honorable  (449 p.) 

 
 

2003 
 
OULD MOHAMED (Jemal) : La réglementation de la pêche en droit international et en droit interne : le cas de la 

Mauritanie. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Reims (Droit Public) ; 15 mars 2003 
Directeur : Albert BOURGI, Professeur à l’Université de Bourgogne ; Jean-Pierre COLIN, Professeur à 
l’Université de Reims (Président du Jury) ; LO Gourmo, Maître de Conférences à l’Université du Havre 
(rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très 
Honorable (456 p.) 
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CHARRIER-POTIRON (Laure) : Vers un régime juridique de la femme en droit international public. De 
l’affirmation des droits à leur effectivité. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Nantes (Droit) ; 10 octobre 2003 
Directeur : Jean-Pierre BEURIER, Professeur à l’Université de Nantes ; Alain FENET, Professeur à 
l’Université de Nantes (Président du Jury) ; Françoise MONEGER, Professeur à l’Université de Paris 
VIII (rapporteur) ; Gwenaëlle PROUTIERE-MAULION, Maître de Conférences à l’Université de 
Nantes ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très 
Honorable (505 p.) 

 
BOEV (Ivan) : Le règlement européen des problèmes minoritaires en Europe de l’Est : formation d’un corpus juris 

relatif aux minorités et institutionnalisation de ses mécanismes d’application. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Nancy II (Droit public) ; 21 novembre 2003 
Directeur : Jean-Denis MOUTON, Professeur à l’Université de Nancy II ; Emmanuel DECAUX, 
Professeur à l’Université de Paris II (rapporteur) ; Péter KOVACS, Professeur à l’Université de Miskolc 
et à l’Université catholique Pázmány de Budapest (Hongrie) ; Stéphane PIERRE-CAPS, Professeur à 
l’Université de Nancy II ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; 
mention Très Honorable avec félicitations du Jury (737 p.) 

 
TALL (Amadou) : Contribution à l’étude des relations contractuelles entre organisations internationales et 

personnes privées : le droit applicable. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Reims (mention Droit international public) ; 6 décembre 2003 
Directeur : Marcel SINKONDO, Maître de Conférences à l’Université de Reims ; Albert BOURGI, 
Professeur à l’Université de Bourgogne (rapporteur) ; Bienvenu OKIEMY, Maître de Conférences à 
l’Université de Reims ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention 
Très Honorable (419 p.) 

 
BALGUY-GALLOIS (Alexandre) : Droit international et protection de l’Individu dans les situations de troubles 

intérieurs et de tensions internes. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris I (mention Droit) ; 8 décembre 2003 
Directeur : Jean-Pierre QUENEUDEC, Professeur émérite à l’Université de Paris I ; Mario BETTATI, 
Professeur à l’Université de Paris II (rapporteur) ;  Jacques MOREILLON, Membre du Comité 
International de la Croix-Rouge ; Jean-Marc SOREL, Professeur à l’Université de Paris I ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très Honorable avec 
félicitations du Jury (818 p.) 

 
 

2004 
 
VIDES ACIEGO (Susan) : L’Organisation internationale du Travail (OIT) à l’heure de la mondialisation. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris XI (mention Droit international Public) ; 10 mai 2004 
Directeur : DORMOY, Professeur à l’Université de Paris XI ; Anne-Marie LA ROSA, Juriste au Bureau 
international du Travail (rapporteur) ; Tabrizi BEN SALAH, Professeur à l’Université de Versailles – 
Saint-Quentin (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (Président du 
Jury) ; mention Très Honorable (640 p.) 

 
EUDES (Marina) : La pratique judiciaire interne de la Cour européenne des droits de l’Homme. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris X – Nanterre (mention Droit Public) ; 26 juin 2004 
Directeur : Emmanuel DECAUX, professeur à l’Université de Paris II ; Gérard COHEN-JONATHAN, 
Professeur émérite à l’Université de Paris II (rapporteur) ; Danièle LOCHAK, Professeur à l’Université 
de Paris X – Nanterre (présidente du jury) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI 
(rapporteur) ; Françoise TULKENS, Juge à la Cour européenne des droits de l’Homme ; mention  Très 
Honorable avec félicitations du Jury   (2 tomes, 886 p.) ; Thèse publiée aux Editions A. Pedone, Paris, 
2005,  564 p. [prix Jacques Mourgeon de la S.F.D.I.] 

 
TOMEH (Antoine Bachar) : La stabilité juridique du contrat d’Etat en droit international économique et en droit 

international privé. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Rouen ;  8 juillet 2004 
Directeur : Raymond GOY, Professeur émérite à l’Université de Rouen ; Dominique CARREAU, 
Professeur à l’Université de Paris I (rapporteur); Magdy HABCHY, Maître de Conférences à 
l’Université de Reims ; Cécile LEGROS, Maître de Conférences à l’Université de Rouen ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très Honorable 
(419p.+XIV p.) 
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NOUGARET (Gilles) : Les droits de l’Homme dans l’action du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris X – Nanterre (mention Droit Public) ; 
28 septembre 2004 
Directeur : Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université de Paris II ; Patrick DAILLIER, Professeur 
à l’Université de Paris X – Nanterre (président du jury) ; Yves DAUDET, Professeur à l’Université de 
Paris I ; Jean-Marc SOREL, Professeur à l’Université de Paris I (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, 
Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très Honorable  (2 tomes, 595 p.) 

 
FAU-NOUGARET (Matthieu) : La conditionnalité démocratique. Etude de l’action des Organisations 
internationales. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université Montesquieu - Bordeaux IV (mention Droit) ;  
16 décembre 2004 
Directeurs : Jean du BOIS de GAUDUSSON, Président honoraire de l’Université Montesquieu – 
Bordeaux IV et Loïc GRARD, Professeur à l’Université Montesquieu – Bordeaux IV ; Arnaud de 
RAULIN ; Professeur à l’Université d’Artois (rapporteur), Linos-Alexandre SICILIANOS, Professeur à 
l’Université d’Athènes (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI 
(président du jury) ; mention  Très Honorable avec félicitations du Jury  (605 p.) 

 
 

2005 
 
KHASSIANOV (Roustam) : La formation d’un espace juridique européen autour de la notion d’ordre public 

européen et sa concrétisation dans les Etats de la Communauté des Etats Indépendants (C.E.I.). 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Nancy (spécialité Droit public, Droit communautaire) et 
Premier grade de Docteur des sciences juridiques de l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg ; Saint-
Pétersbourg, 22 septembre 2005 ; 
Directeurs (cotutelle) : Vitaly IVANENKO, Professeur à l’Université de Saint-Pétersbourg et Jean-
Denis MOUTON, Professeur à l’Université de Nancy II ; Jean CHARPENTIER, ,Professeur émérite à 
l’Université de Nancy II ; Mark ENTIN, Professeur à l’Université des Relations internationales de 
Moscou ; Vasili LIKHACHEV, Sénateur au Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la 
Fédération de Russie (rapporteur) ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI 
(rapporteur) ; mention Très Honorable avec félicitations du Jury (329 p.) 

 
POOR HASHEMI (Seyed-Abbas) : Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la Mer Caspienne. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Strasbourg III ; 26 septembre 2005 
Directeur : Yves PETIT, Professeur à l’Université de Bourgogne ; Jean CHARPENTIER, Professeur 
émérite à l’Université de Nancy II ; Théo HASSLER, Professeur à l’Université de Strasbourg III ; 
Syméon KARAGIANNIS, Professeur à l’Université de Strasbourg III ; Paul TAVERNIER, Professeur 
à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention Très Honorable avec félicitations du Jury (395 p) 

 
DUARTE (Bernadette) : Les restrictions aux droits de l’Homme garantis par le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques et les Conventions américaine et européenne des droits de l’Homme. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Lille II ; 29 octobre 2005 
Directeur : Vincent COUSSIRAT-COUSTERE, Professeur à l’Université de Lille II ; Jean 
DHOMMEAUX, Professeur à l’Université de Rennes I (rapporteur) ; Patrice ROLLAND, Professeur à 
l’Université de Paris XII ; Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; 
mention Très Honorable avec félicitations du Jury (à la majorité) (777 p.) 
 

HADDOUCHE (Fatiha) :La mondialisation du commerce et les pays en voie de développement : genèse et réalité. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (discipline : droit public 
économique [international et communautaire]) ; 13 décembre 2005 
Directeur : Tabrizi BEN SALAH, Professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin ; Daniel 
DORMOY, Professeur à l’Université  de Paris XI (rapporteur) ; Nacer Eddine GHOZALI, Professeur à 
l’Université de Paris XIII (rapporteur) (non présent à la soutenance) ; Paul TAVERNIER, Professeur à 
l’Université de Paris XI (Président du Jury) ; mention Très Honorable  (2 tomes, 958 p.) 
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2006 
 

SID AHMED (Karim) : Droits fondamentaux du contribuable et procédures fiscales (étude comparative). 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris I ; 28 février 2006 
Directeur : Cyrille DAVID, Professeur émérite à l’Université de Paris I ; Monique BANDRAC, 
Professeur à l’Université de Paris XIII (rapporteur) ; David CHILSTEIN, Professeur à l’Université 
d’Artois (Douai) (rapporteur) ; Camille JAUFFRET-SPINOSI, Professeur à l’Université de Paris II ; 
Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI ; mention Très Honorable avec félicitations du 
Jury  (546 p.) 

 
GNAMOU-PETAUTON (Dandi) : Dissolution et succession entre Organisations internationales. 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Paris XI (Droit Public) ; 31 mai 2006 
Directeur : Daniel DORMOY, Professeur à l’Université de Paris XI ; Madjid BENCHIKH, Professeur à 
l’Université de Cergy-Pontoise (rapporteur) ; Stéphane DOUMBE-BILLE, Professeur à l’Université de 
Lyon III (rapporteur) ; Camille KUYU, Professeur invité à l’Université de Cambridge ; Paul 
TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (Président du Jury) ; mention Très Honorable avec 
félicitations du Jury  (533 p.) 

 
PÂRIS-DOBOZY (Marie-Luce) : La mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’Homme par le 

Royaume-Uni. 
Thèse pour le Doctorat de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) ; 16 juin 2006 
Directeur : DUTHEIL de la ROCHERE Jacqueline, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 
James CASEY, Professeur à l’University College Dublin (Irlande) ; Emmanuel DECAUX, Professeur à 
l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Etienne PICARD, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne 
(Paris I) (rapporteur), Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université de Paris XI (rapporteur) ; mention 
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BOCKONDAS (Serge Yvon Patrick) : L’ONU et l’assistance électorale. (2002) 
BALGUY-GALLOIS (Alexandre) : Droit international et protection de l’Individu dans les situations de troubles 

intérieurs et de tensions internes. (2003) 
SID AHMED (Karim) : Droits fondamentaux du contribuable et procédures fiscales (étude comparative). (2006) 
LAKHAL (Souad) : Les revendications territoriales devant la Cour internationale de Justice. (2006) 
 
 
Université de Paris II – Panthéon-Assas 
 
LOPES MOREIRA (Luiz-Carlos) : Portée juridique et politique de l’adhésion du Brésil au Traité de l’Antarctique. 

(1977) 
PHALUSUK (Phiraphan) : Les accords de siège intéressant la Thaïlande. (1977) 
RWANYANGE (Jack) : La Communauté de l’Afrique de l’Est : Evolution et fonctionnement de ses institutions. 

(1978) 
TU DANG MINH THU : Problèmes posés par le recrutement des fonctionnaires des Nations Unies.(1979) 
EL OUALI (Abdelhamid) : Effets  juridiques de la sentence  internationale.  Contribution à l’étude de l’exécution des 

normes internationales. (1979) 
SAAF (Abdallah) : L’obligation de négocier en droit international public. (1979) 
BLANC (Hervé) : Les Nations Unies et la protection de l’enfance. (1979) 
FRANÇAIS (Ariel) : Perspectives et limites d’une coopération franco-britannique dans le domaine des armes 

nucléaires.(1980) 
CHHAY (Hoc Pheng) : Le conflit armé au Cambodge (1970-1975), ses aspects juridiques. (1980) 
DUMAS de RAULY (Pascal) : Idéologie communiste et construction internationale de la Révolution d’octobre à la 

mort de Staline (doctrine de l’U.R.S.S.). (1982) 
MEROUANI (Abdelhamid) : La contribution de l’Algérie à la lutte pour l’émancipation du Tiers Monde. Des idées-

forces à la stratégie. (1983) 
CHALAMON (Claude) : Les relations de la Banque Mondiale avec l’Organisation des Nations Unies. (1983) 
BRICEÑO (Gustavo) : La Cour suprême de Justice du Venezuela et le contentieux administratif. (1983) 
DAMTSAS (Spyridon) : La pratique comme source de droit dans le cadre du système des Nations Unies. (1984) 
SALHAB (Sami) : La Commission économique pour l’Amérique Latine et la Commission économique pour l’Asie 

occidentale. Contribution à l’étude de la décentralisation dans le système de l’ONU. (1986) 
CHEN (Shi-Min) : Le droit administratif en République de Chine. (1992) 
BOUZIRI (Néjib) : Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Elaboration et application). (1994) 
SANTIVASA (Saratoon) : La protection internationale des enfants dans les conflits armés. (1995) 
CORDIN (Claire) : Le recrutement et la carrière des fonctionnaires internationaux à travers la  jurisprudence des 

tribunaux administratifs du système des Nations Unies. (1996) 
GUERIN(François) : La qualité de membre d’une Organisation internationale. (1998) 
GIRAUDOU (Isabelle) : Typologie des catastrophes éligibles aux interventions humanitaires de l’O.N.U. :étude 

empirique et normes applicables. (1999) 
PRIETO SANJUAN (Rafael Arturo) :Contribution à l’étude de la responsabilité internationale des entités non-

étatiques participant à un conflit armé non-international. (2000) 
PÂRIS-DOBOZY (Marie-Luce) : La mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’Homme par le 

Royaume-Uni. (2006) 
AUSLENDER (Jérôme) : Les sanctions non militaires des Nations Unies : fondements, mise en œuvre et 

conséquences pour les Etats tiers et les droits de la personne. (2006) 
 
 
Université de Paris V – René Descartes 
 
AMBOISE (Jean-Claude) : L'utilisation de la langue française en France face aux langues étrangères. Les garanties 

juridiques. (1996) 
DJINADOU (Moudjib) : L’Organisation des Nations Unies et l’action humanitaire. (1997) 
BEKENNICHE(Otmane): La coopération entre l’Algérie et l’Union   Européenne : bilan et perspectives. (1998) 
 
 
Université de Paris VII 
 
ZHAO (Guoqing) : Etude de la protection du milieu marin. La position de la R.P.C. : droit international et droit 

interne chinois. (1995) 
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Université de Paris X – Nanterre 
 
KÉBÉ (Paul) : Les problèmes de frontières en Afrique : le cas de la frontière nigéro-camerounaise. (1981) 
TONMÉ (Jean-Claude) : Les Etats-Unis et l’Organisation des Nations Unies : Politique à l’égard de l’Assemblée 

générale. (1983) 
KALLA (Dissongo Michel) : L’application des codes de conduite des Conférences maritimes en Afrique de l’Ouest et 

du Centre. (1986) 
NICOLAS (Sophie) : Le processus de négociation au sein des différents organes des Nations Unies en matière de 

désarmement depuis 1978. (1986) 
APOSTOLIDIS (Charalambos) : Doctrines juridiques et Droit international. Critique de la connaissance juridique. 

(1987) 
ABDEMESSED (Abderrachid) : La Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et 

Organisations internationales ou entre Organisations internationales et sa codification. (1995) 
FEDIDA (Gaëlle) : Les ONG humanitaires d’urgence, nouveaux sujets du droit international ? (1998) 
DELAPLACE (Edouard) : La prohibition internationale de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants. (2002) 
EUDES (Marina) : La pratique judiciaire interne de la Cour européenne des droits de l’Homme. (2004) 
NOUGARET (Gilles) : Les droits de l’Homme dans l’action du Conseil de sécurité des Nations Unies. (2004) 
 
 
Université de Paris XI 
 
VOINA-MOTOC (Antoanella) (1998) - Habilitation 
SPIRY (Emmanuel) : Pratique française du droit international des droits de l’Homme - le cas des minorités. (1999) 
CANTACUZENE (Alexandre) : La notion de droits collectifs. (2000) 
ZAMIRI (Mohammad Ali) : Le statut de l’enfant en droit iranien à la lumière de la Convention internationale   

relative aux droits de l’enfant. (2000) (dir. PT) 
AJROUD (Boutheïna) : Les enfants dans les conflits yougoslaves et rwandais. (2002) (dir. PT) 
VIDES ACIEGO (Susan) : L’Organisation internationale du Travail (OIT) à l’heure de la mondialisation. (2004) 
GNAMOU-PETAUTON (Dandi) : Dissolution et succession entre Organisations internationales. (2006) 
SHAYGAN (Farideh) : La compatibilité des sanctions économiques du Conseil de sécurité avec les droits de 

l’Homme et le droit international humanitaire. (2007) 
 
 
Université de Paris XIII 
 
RANJBARIAN (Amir Hossein) : La criminalisation des violations graves du droit international humanitaire 

commises au cours de conflits armés non internationaux. (2001) 
 
 
Université de Reims 
 
TOURÉ (Sidi Mohammed) : L’intégration économique de l’Afrique occidentale : cadre juridique actuel des actions 

sectorielles. (1985) 
IKHOGOU-MENSAH (David) : Réflexions sur le caractère impératif des normes du jus cogens en droit international 

général. (1988) 
OULD MOHAMED (Jemal) : La réglementation de la pêche en droit international et en droit interne : le cas de la 

Mauritanie.  (2003)  
TALL (Amadou) : Contribution à l’étude des relations contractuelles entre organisations internationales et 

personnes privées : le droit applicable. (2003) 
HAMZI (Lotfi) : L’O.N.U. et les guerres du Golfe. Etude d’une évolution récente de l’ordre juridique international. 

(2006) 
 
 
Université de Rennes I 
 
ABBASSI SARMADI (Medhi) : Les aspects juridiques des deux crises et des deux conflits du Golfe  persique : étude 

comparative. (1998) 
AL-AZMI (Ali) : La légitimité de l’Etat du Koweit au regard du droit international : son origine, sa contestation par 

l’Irak, son rétablissement et sa garantie par les Nations Unies. (1998) 
CORBIERE (Brigitte) : L’application par le juge français des conventions internationales et régionales, relatives aux 

droits de l’Homme. (2001) 
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MAMOUNA (Nicaise) : Le noyau intangible des droits de l’Homme. (2001) 
 
 
Université de La Réunion 
 
KOUNA (Louis-Marie) : Les forces de maintien de la paix de l’ONU et la condition du militaire. (2002) 
 
 
Université de Rouen 
 
SHABAN KHALED (Abdulaziz) : Les aspects maritimes du conflit entre l’Irak et l’Iran.(1990) 
GUILLOT (Philippe) : Les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies  et les 

opérations de maintien de la paix (jusqu’à la disparition de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques.(1993) (dir. PT) – Habilitation  (1998) 

TAMION (Erick) : L'Europe des Universités. Un espace universitaire communautaire. (1996) (dir. PT) 
BIETA (Serge-Yvon) : Entreprises publiques de chemin de fer et droit communautaire. (1997) 
DARNANVILLE (Henri-Michel) : Europol. (1999) 
CLERCKX (Jocelyn) : La vérification de l’élimination de l’arme chimique. Essai d’analyse de la Convention de Paris du 13 

janvier 1993 et éléments d’évaluation au regard de l’entreprise de désarmement. (1999) 
RESTENCOURT (Sylvie) : Contribution à l’étude de la juridiction internationale répressive. (2001) 
LECLERCQ-DELAPIERRE (Delphine) : La protection de la vie privée au regard de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme. (2002) (dir. PT) 
TOMEH (Antoine Bachar) : La stabilité juridique du contrat d’Etat en droit international économique et en droit 

international privé. (2004) 
 
 
Université Robert Schuman – Strasbourg III 
 
POOR HASHEMI (Seyed-Abbas) : Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la Mer Caspienne. 

(2005) 
 
 
Université de Tours 
 
THUILLIER (Fabrine) : Le Conseil de l’Europe et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. (2000) 
BOUQUET-ELKAÏM (Jérôme) : La construction du droit des peuples autochtones : Droit international et pluralisme  

juridique. (2001) 
 
 
Université de Versailles Saint-Quentin 
 
HADDOUCHE (Fatiha) :La mondialisation du commerce et les pays en voie de développement : genèse et réalité. 

(2005) 
BOISSARD (Béatrice) (2004) - Habilitation  
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