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Présentation

Les deux écoles doctorales n° 509 en SHS « civilisations et sociétés euro-
méditerrannéennes et comparées » et n° 548 « mer et sciences » accompagnées 
du collège des études doctorales, de l’Université de Toulon, organisent les 16 et 
17 octobre 2014, les sixièmes Doctoriades euro-méditerranéennes – journées de la 
jeune recherche de l’Université. Cette manifestation est organisée avec le soutien 
de la communauté d’agglomération Toulon- Provence- Méditerranée et du Conseil 
Général du Var.

Cet événement a pour objet de donner à la jeune communauté scientifique de 
l’Université (jeunes chercheurs, doctorants et jeunes docteurs), une possibilité 
de présenter et de valoriser leur recherche. C’est aussi l’occasion d’accueillir des 
doctorants, chercheurs, d’autres universités en France et à l’étranger qui confèrent 
à ces rencontres une dimension qui contribue à affirmer le rayonnement national e 
international de l’Université de Toulon.

La coopération entre les deux écoles doctorales va permettre aux participants de 
présenter leurs travaux dans le cadre des différents ateliers thématiques mis en 
place par les doctorants. Les échanges et les discussions entre les jeunes chercheurs 
et leurs invités issus d’universités françaises et étrangères, toutes disciplines 
confondues, seront à n’en pas douter un enrichissement pour notre communauté 
scientifique.

Cette ambition scientifique et pédagogique fait de cette sixième édition des 
Doctoriades une manifestation inédite en région PACA couvrant les domaines des 
SHS, des sciences formelles et exactes en représentant la nature pluridisciplinaire 
de l’Université de Toulon.

Michel DURAMPART
Directeur de l’École doctorale 509 en SHS                                                                 
« Civilisations et Sociétés  
euro-méditerranéennes et comparées »

Yves BLACHE
Directeur de l’École doctorale 548
« Mer et Sciences »
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Jeudi 16 octobre 2014

14h30  Allocution de Monsieur le Professeur Pierre SEPPECHER, vice-président 
de la Commission Recherche de l’Université de Toulon

  Allocution de Monsieur le Professeur Michel DURAMPART, directeur 
de l’École doctorale n° 509 en SHS « Civilisations et Sociétés euro-
méditerranéennes et comparées » de l’Université du Sud Toulon-Var

  Allocution de Monsieur le Professeur Yves BLACHE, directeur du Collège 
des Études doctorales et directeur provisoire de l’École doctorale n° 548 
« Mer et Sciences » de l’Université du Sud Toulon-Var

15h  Conférence inaugurale de Monsieur Gaby GORSKY, directeur scientifique 
de Tara Méditerranée, directeur de l’Observatoire océanologique de 
Villefranche- sur-Mer (CNRS/UMPC)

15h30  Conférence inaugurale de Monsieur Philippe BERLING, directeur du 
théâtre Liberté à Toulon

16h15  Fin de la séance d’ouverture des sixièmes Doctoriades euro-
méditerranéennes – Journées de la Jeune Recherche de l’UTLN.

Séance d’ouverture des sixièmes Doctoriades euro-méditerranéennes
Journées de la Jeune Recherche de l’Université de Toulon

Amphithéâtre FA.001 - Campus de Toulon - Porte d’Italie
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Ingénierie du handicap et de la santé
Atelier du Laboratoire HandiBio - EA 4322
salle FA.010

Jeudi 16 octobre 2014

16h30   Allocutions d’ouverture des travaux de l’atelier : Philippe GORCE, 
Professeur des Universités et Mohamed Moncef BEN KHELIFA, Maître de 
conférences

16h35 Vincent HERNANDEZ, Doctorant, Laboratoire HandiBio
  Études des indices de capacité de génération : applications sur le membre 

supérieur

16h55 Discussion  

17h10 Khaireddine BEN MANSOUR, Doctorant, Laboratoire HandiBio
  Développement de marqueurs biomécaniques de l’altération motrice chez les 

personnes âgées

17h30 Discussion

17h40 Claire DUNE, Maître de conférences, Laboratoire HandiBio
 Analyse de la marche assistée avec un déambulateur instrumenté

18h Discussion 

18h10   Pause commune à tous les ateliers, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée 
principal)

18h20  Houcine BOUBAKER, Ingénieur en Informatique, Doctorant à l’Université 
de Sfax, Tunisie

  Représentation spatio – temporelle des trajectoires 3D de la main basée sur le 
modèle Bêta – elliptique : technique et applications

18h40 Discussion

18h50  Nizar ROKBANI, Maître Assistant en Génie Électrique à l’Université de 
Sousse, Tunisie

 Navigation Intelligente d’un fauteuil roulant robotisé basée sur PSO



Ingénierie du handicap et de la santé
Atelier du Laboratoire HandiBio - EA 4322
salle FA.010

6

19h Discussion

19h10  Rachid BEN SLAMA, Maître Technologue, Agrégé en Informatique, Mahdia, 
Tunisie.

  Système Multimodal d’apprentissage expérientiel et d’aide à la décision 
en ligne en réponse aux diagnostiques et aux traitements didactiques des 
événements médicaux selon une approche ontologique

19h30 Discussion

19h40 Fin des travaux



La mer dans tous ses états
Atelier des laboratoires MIO - UMR 110, LSIS - UMR 7296 CNRS,  
MAPIEM - EA 4323 et IMATH - EA 2134
salle FA.701
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Jeudi 16 octobre 2014

16h30   Sous la présidence d’Audrey MINGHELLI-ROMAN, Maître de conférences, 
SeaTech

Titre de la séance : Le numérique

16h45 David MALTESE, Doctorant IMATH
  Quelques résultats numériques pour les équations de Navier-Stokes 

compressibles

17h15 Amandine DECLERCK, Doctorante MIO
 Des équations de Navier-Stokes à l’état de la mer Méditerranée.

17h44 Discussion

18h  Pause commune à tous les ateliers, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée 
principal)

18h15 Cécile PESCHOUD, Doctorante LSIS
 Fusion d’images provenant des futurs capteurs OLCI/S3 et FCI/MTG.

18h45 INVITE Ikhlef BECHAR, Post-doctorant LSIS
  Détection de navires par vidéo dans un contexte de surveillance maritime 

aéroportée

19h Discussion

20h Fin des travaux



La mer dans tous ses états
Atelier des laboratoires MIO - UMR 110, LSIS - UMR 7296 CNRS,  
MAPIEM - EA 4323 et IMATH - EA 2134
salle FA.701
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Vendredi 17 octobre 2014

8h45  Sous la présidence d’Annick ORTALO-MAGNE, Maître de conférences, UFR 
Sciences et Techniques

La Biologie/Zoologie

9h Sofyane ANDJOUH, Doctorant MAPIEM

9h30 Laurie FAVRE, Doctorante MAPIEM
 Caractérisation des bactéries marines par métabolique

10h Thierry PEREZ, Directeur de recherche CNRS, IMBE

10h30  Pause commune à tous les ateliers, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée 
principal)

11h Olivier DUFOUR, Doctorant LSIS
  Algorithmes de traitement de signaux acoustiques pour réaliser de la détection/

comptage de vocalises de Pétrel de Barau (oiseau endémique de la Réunion)

12h Discussion

12h30 Fin des travaux de l’atelier
 Buffet en salle CO.315



La mer dans tous ses états
Atelier des laboratoires MIO - UMR 110, LSIS - UMR 7296 CNRS,  
MAPIEM - EA 4323 et IMATH - EA 2134
salle FA.701
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Sous la présidence de : SOUS Damien, Maître de conférences, SeaTech UTLN

Titre de la séance : La matière

14h Gwendoline ARNAUD, Doctorante MIO
 Protection du littoral par des structures poreuses

14h30 Lise PETITJEAN, Doctorante MIO
  Études des plages sableuses : relation entre les vagues, le niveau d’eau, la nappe 

et la morphologie

15h Représentant ACRI-IN

15h30 Amine BOHI, Doctorant LSIS
 La piraterie maritime

16h Discussion

16h30 Victor MAURANDI, Doctorant LSIS
 Séparation de sources et diagonalisation conjointe de matrices

17h Céline QUENTIN, Ingénieur de recherche CNRS, MIO

17h30 Ahmed MTIRAOUI, Doctorant IMATH
  Backward stochastic differential equations. Application to the existence and 

uniqueness of solutions

18h Discussion

18h30 Fin des travaux de l’atelier
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Crises, fractures, transformations dans les sociétés 
et organisations : Approche communicationnelle
Atelier du Laboratoire I3M – EA 3820
salle FA.715

Avec la participation du laboratoire IRSIC - Institut de Recherche en Sciences de 
l’Information et de la Communication - Aix Marseille Université

Sous la présidence de : Paul RASSE, PU - I3M - UNICE, Michel DURAMPART, PU - 
I3M - UTLN et Françoise BERNARD, PU - IRSIC - AMU

Jeudi 16 octobre 2014

16h30 Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier par
  Thierry DAUTA-GAXOTTE, Fondation Méditerranéenne d’Études 

Stratégiques (FMES)
 Crises et communication stratégique en Méditerranée

17h Cyrille PAPON, Doctorante, UTLN
  Étude de l’activité sur le réseau social Twitter sur le théâtre syrien : une approche 

analytique au profit de l’intelligence informationnelle

17h30 Romain GUERIN, Doctorant, UTLN
  Les printemps arabes vus du principal site d’information dit de la « dissidence »

18h  Pause commune à tous les ateliers, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée 
principal)

18h15  Maryline MARGUERITTE, Doctorante, IRSIC – AMU
  Axe « Communication, santé et environnement : enjeux et mutations 

sociotechniques et culturels »

18h45 Edmond BOU DAGHER, Doctorant, UTLN
 La crise de la représentation médiatique au Liban

19h15 Willy BARROY, Doctorant, UTLN,
  Cadrage d’une recherche appliquée dans l’industrie : l’impossible modélisation 

d’un dispositif pédagogique ?

19h45 Fin des travaux
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Crises, fractures, transformations dans les sociétés 
et organisations : Approche communicationnelle
Atelier du Laboratoire I3M – EA 3820
salle FA.715

Vendredi 17 octobre 2014

8h45  Discours d’ouverture et d’accueil des trois directeurs : Françoise BERNARD 
- PU - IRSIC - AMU, Paul RASSE - PU - I3M - UNICE, Michel DURAMPART - 
PU - I3M - UTLN

9h Solveig Beyza EVENSTAD, Doctorante, I3M, Unice
  Le stress de la surcharge d’informations en l’absence de gestion stratégique de 

l’information

9h30 Pierre BARBAGELATA, Doctorant, I3M, UTLN
 Les espaces Numériques de Travail : Une mobilité contrainte ?

10h Émilie BLANC, Doctorante, I3M, Unice
  Du grand dialogue au quotidien numérique : des stratégies de communication 

à La Poste

10h30  Pause commune à tous les ateliers, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée 
principal)

11h Anna Alexandrova KAZNACHEEVA, Doctorante, I3M, Unice
 Intelligence des dispositifs numériques ente « techno » et « humain »

11h30 Doctorant, IRSIC – AMU
  Axe « Communication, santé et environnement : enjeux et mutations 

sociotechniques et culturels »

12h Mohamed Amine EL MAHFOUDI, Doctorant, Unice
  Rôle des réseaux sociaux et de la dématérialisation du traitement des 

revendications de masse dans le renforcement de la démocratie au monde 
arabe : cas du Maroc (Vers un CiRM à l’échelle de l’ÉTAT)

12h30 Buffet en salle CO 315
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Dynamiques économiques des pays méditerranéens
Atelier du Laboratoire LEAD - EA 3163
salle BA.610

Jeudi 16 octobre 2014

15h35   Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier : Gabriel FIGUEIREDO, 
Maître de conférences à l’UTLN, responsable de l’organisation de l’atelier du 
laboratoire LEAD, Maurice CATIN, Professeur à l’UTLN, directeur de l’UFR 
de Sciences Économiques et de Gestion, et Nicolas PERIDY, Professeur à 
l’UTLN, Directeur du LÉAD

15h50  Conférence inaugurale d’Antoine BOUET, Professeur à l’Université de 
Bordeaux (LAREFI)

  Differential Export Taxes along the Oilseeds Value Chain : A Partial Equilibrium 
Analysis

Sous la présidence de Maurice CATIN, Professeur à l’UTLN, directeur de l’UFR de 
Sciences Économiques et de Gestion

Titre de la séance : Marché du Travail et Capital Humain

16h30  Youghourta BELLACHE, Université de Bejaia-ERUDITE,
  La mobilité du travail et le secteur informel en Algérie : Une comparaison 

transversale

16h50  Moundir LASSASSI, Université d’Aix-Marseille, DEFI,
 Inégalités des salaires et du choix de secteur en Algérie

17h10  Adrien HERVOUET, Université Nantes, LEMNA,
 Plant breeders’ rights, patents and incentives to innovation

17h30  Pause commune à tous les ateliers, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée 
principal)

18h  Abou Moussa DIENG, Université de Toulon, LÉAD
  Les déterminants de l’(in)efficience des établissements scolaires en Afrique 

anglophone
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Dynamiques économiques des pays méditerranéens
Atelier du Laboratoire LEAD - EA 3163
salle BA.610

18h20  Moussa Khoré TRAORE, Université de Toulon, LÉAD
  La gouvernance locale de l’éducation et les logiques d’approbations locales au 

Mali

18h40 Discussion

19h Fin des travaux

Vendredi 17 octobre 2014

8h45  Sous la présidence de Nicolas PERIDY, Professeur à l’UTLN, Directeur du 
LÉAD

Titre de la séance : Migration et Développement

9h  Mamadou CAMARA, Université de Toulon, LÉAD,
 Atouts et limites de la production cotonnière au Mali

9h20  Albert MILLOGO, Université Toulon, LÉAD,
  Migrations méditerranéennes en France : évidence des limites de la politique 

migratoire

9h40  Nguyen Anh DUY, Université de Pau et des Pays de l’Adour, CATT,
  International remittances in Vietnam : the impact on poverty and inequality

10h Discussion

10h30  Pause commune à tous les ateliers, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée 
principal)

11h  Nesrine EL EISSAWI, Université Française d’Egypte (Le Caire) et LÉAD, 
Politique anti-dumping et développement : le cas de l’Égypte

  
11h20  Ines TROJETTE, Université Toulon, LÉAD,
  Determinants of conditional convergence of MENA region towards the Euro 

zone : new results
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11h40  Conférence El Mouhoub MOUHOUD, Professeur à l’Université Paris-
Dauphine, Directeur du GDR International du CNRS DREEM

 The jobs at risk from globalisation : the french case

12h Discussion

12h30 Fin des travaux de l’atelier

12h30 Buffet en salle CO 315

Sous la présidence de Cécile BASTIDON GILLES, Maître de conférences, Laboratoire 
LÉAD

Titre de la séance : Finance Internationale

14h  Pierre MANDON, Université d’Auvergne, CERDI,
  Fiscal rules strikes back : evaluating the treatment effect of fiscal rules on 

procyclicality

14h20  Farah FEKI, Université de Toulon, LÉAD,
  Analyse des crises financières dans les pays développés : une étude empirique 

de la pro-cyclicité du crédit

14h40  Aida WADE, Université d’Auvergne, CERDI,
  L’impact de la dette publique sur la croissance économique dans la zone 

UEMOA

15h  Gaëlle DESPIERRE-CORPORON, Université de Grenoble, CREG,
 Financement du développement : Modèle alternatif face à la crise

15h20 Discussion

15h30  Pause commune à tous les ateliers, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée 
principal)

Dynamiques économiques des pays méditerranéens
Atelier du Laboratoire LEAD - EA 3163
salle BA.610
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16h  Malick NDIAYE, Université d’Auvergne, CERDI,
  Le système CAMEL : Un bon modèle d’alerte précoce pour les pays de l’UEMOA ? 

16h20  Houyem SABTA, Université de Toulon, LÉAD,
  L’estimation de la synchronisation du cycle économique tunisien avec la 

conjoncture mondiale : Application du modèle dynamique à composante 
inobservable

16h40  Papa Gueye FAM, Université de Toulon, LÉAD,
  Commodity prices and food security : The role of international futures markets

17h  Ba ADAMA, Université de Toulon, LÉAD,
  Régime de change, stabilité des prix et qualité des institutions

17h20 Discussion

17h30 Fin des travaux de l’atelier

Dynamiques économiques des pays méditerranéens
Atelier du Laboratoire LEAD - EA 3163
salle BA.610
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Responsabilité Sociale et Management
Atelier du Laboratoire GRM - EA 4711
salle BA.412

Vendredi 17 octobre 2014

13h30  Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier : Isabelle BOUTY, Professeur 
des universités, directrice du laboratoire GRM

13h40  Guillaume ROBAA, L’introduction de la notion de RSE dans le secteur du 
travail temporaire : une nouvelle contrainte à intégrer dans la gouvernance de 
l’entreprise

14h  Christelle MARTIN LACROUX, Compétence orthographique et présélection 
des dossiers de candidature : une étude empirique pour une meilleure 
compréhension des perceptions des pratiques RSE des organisations

14h20  Stéphane BROSIA, La valorisation d’un nouveau Domaine d’Activité 
Stratégique par le management de l’innovation

14h40  Fatima ZOUHAOUI, La contribution du SI dans le fonctionnement du 
contrôle de gestion sociétal : Allier performance économique et management 
responsable

15h  Pause commune à tous les ateliers, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée 
principal)

15h30  Fatima TAOUFIK, Investissement Socialement Responsable et rentabilité 
boursière : une étude exploratoire auprès des entreprises marocaines

15h50  Salam DANDACHI, Le « strategizing » dans les organisations pluralistes : un 
processus de changement continu ?

16h10  Khalid HAMDOUN, Les compétences éthiques de l’entrepreneur social et la 
création de valeur

16h30 Fin de l’atelier
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Masculin/ Féminin : Définitions et perceptions du 
genre ou comment s’organisent les rapports entre 
les sexes
Atelier du Laboratoire BABEL - EA 2649
salle FA.705

Vendredi 17 octobre 2014

Sous la présidence de Gilles LEYDIER, professeur d’université à l’UTLN, Directeur 
adjoint du Laboratoire BABEL

9h30  Elodie FOURCQ, doctorante en poétique et histoire littéraire, Université de 
l’UPPA (Université de Pau et des pays de l’Adour)

  « Come li feus amoindri la cire » : Résister aux femmes dans Barlaam et Josaphat 
en langue d’oc et d’oïl

10h Murielle AJELLO, doctorante en sociologie, Université de Toulon, BABEL
 La mode féminine : outil sociétal de coercition ou d’émancipation ?

10h30  Pause commune à tous les ateliers, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée 
principal)

11h  Ophélia CLAUDEL, doctorante en littérature française, Université de 
Toulon, BABEL

 Canevas du voile brodé des genres dans Salammbô de Flaubert

11h30  Malek GARCI, Doctorante en Littérature française, Université de la 
Manouba (Tunisie) - Université de Toulon (France), BABEL

  Pierre Benoit ou « la guerre des sexes » romanesque dans L’Atlantide (1920), 
Mademoiselle de la Ferté (1923) et La Châtelaine du Liban (1924)

12h Discussion

12h30 Fin des travaux de l’atelier

12h30 Buffet en salle CO 315
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Sous la présidence de Martine SAGAERT, professeure d’université et directrice du 
laboratoire Babel, UTLN

14h  Vanessa MARTINS LAMB, doctorante en Civilisations contemporaines et 
comparées, Université de Toulon, BABEL

  La représentation des femmes américaines et britanniques dans les années 
1950 et 1960 : l’idéalisation du mariage ?

14h30  Hanna AYADI, doctorante en littérature générale et comparée, Université 
de Toulon, BABEL

  Masculinité et transgressions dans La vie sexuelle d’un islamiste à Paris, de 
Leïla Marouane

15h Pause, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée principal)

15h30  Jesco JÜRGING, docteur en sciences économiques et de gestion, doctorant 
en civilisations contemporaines et comparées, Université de Toulon, BABEL

  L’inclusion des communautés défavorisées dans la recherche scientifique 
à travers le paradigme émancipatoire : le cas des « feminist studies » et des 
« disability studies »

16h  Cécile GHIENNE, doctorante en langue et littérature française, université 
de Toulon, BABEL

  Brouillons d’élèves de CM2 (garçons et filles) : analyse comparée des 
représentations

16h30 Discussion

17h Fin des travaux de l’atelier

Masculin/ Féminin : Définitions et perceptions du 
genre ou comment s’organisent les rapports entre 
les sexes.
Atelier du Laboratoire BABEL - EA 2649
salle FA.705
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L’office du juge en droit comparé et européen
Atelier du Laboratoire CDPC – JCE - UMR - CNRS 7318 DICE
salle FA.710

Vendredi 17 octobre 2014

9h  Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier : Jean-Jacques PARDINI, 
Doyen honoraire de la Faculté de droit de l’Université de Toulon, Directeur-
adjoint du CDPC JEAN-CLAUDE ESCARRAS (UMR-CNRS 7318 DICE)

Première séance

Sous la présidence de Guillaume PAYAN, Maître de conférences en droit privé, 
UTLN

9h15 Allocution d’ouverture des travaux de la séance par la présidence

9h30 Anna ROSSO ROIG, L’office tutélaire du juge en droit comparé

10h Delphine de SAINT-DENIS, Le juge de l’exécution : le juge de l’après-procès

10h30  Pause commune à tous les ateliers, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée 
principal)

11h  Raphaël LE BARBIER, L’office du juge dans la promotion des conflits normatifs

11h30  Bachirou AMADOU ADAMOU, L’office du juge constitutionnel au Niger, 
regards sur l’évolution des rapports avec le pouvoir politique

12h Discussion

12h15 Allocution de clôture des travaux par la présidence

12h30 Fin des travaux de l’atelier

12h30 Buffet en salle CO 315



20

Seconde séance

Sous la présidence de Max GOUNELLE, Professeur émérite à l’UTLN

14h  Allocution d’ouverture des travaux de la séance par la présidence

14h15  Alexis ROUSSELOT, La question préjudicielle devant la CJUE, réflexions sur 
l’office du juge constitutionnel

14h45  Alexis RAFFIER, L’exemption individuelle des pratiques anticoncurrentielles 
par le juge français et européen

15h15  Florian RAVAZ, L’office du juge en droit comparé et européen dans la lutte 
contre les discriminations fiscales fondées sur la nationalité

15h45  Claire AGUILON, L’influence de la CEDH sur la jurisprudence de la Cour de 
Justice relative à l’espace de liberté, de sécurité et de justice

16h15 Discussion

16h45 Allocution de clôture de la séance par la présidence

17h Fin des travaux de l’atelier

L’office du juge en droit comparé et européen
Atelier du Laboratoire CDPC – JCE - UMR - CNRS 7318 DICE
salle FA.710
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De la mobilisation du fait à la réalisation du droit
Atelier du laboratoire CERC - EA 3164
Amphithéâtre 100 de la Faculté de droit

Vendredi 17 octobre 2014

8h30  Allocution d’ouverture des travaux de l’atelier : M. Jean-Jacques SUEUR, 
Professeur émérite de droit public à l’Université de Toulon, Laboratoire 
CERC.

ATELIER 1

Partie I

Les MARC, entre mobilisation du fait et réalisation du droit

Sous la présidence de M. Yves STRICKLER, professeur de droit à l’Université Nice 
Sophia Antipolis.

9h Yves STRICKLER, professeur de droit à l’Université Nice Sophia Antipolis.
 Les MARC, justice contractuelle ou justice juridictionnelle ?

9h20  Pauline CHARLES, doctorante en droit Privé à l’Université d’Aix-Marseille, 
LDPSC.

  La place croissante des MARC en droit privé : le modèle de la médiation familiale

9h40 Laurent JOURDAA, docteur en droit public à l’Université de Toulon, CERC.
  Le développement des règlements conventionnels des litiges administratifs

10h Discussion

10h30  Pause commune à tous les ateliers, Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée 
principal)
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Partie II

La décision de justice : le passage du fait au droit

Sous la présidence de M. Régis DURAND, Bâtonnier du Barreau des Avocats de 
Toulon.

11h M. Régis DURAND, Bâtonnier du Barreau des Avocats de Toulon.
 Introduction à la grille de questions, Titre et contenu à votre convenance

11h20  M. Daniel CHABANOL et M. Jean-Louis GILLET, Conseiller d’État 
honoraire et Président honoraire de la deuxième chambre civile de la Cour 
de cassation.

  Autour de la décision de justice : questions – réponses avec MM. à partir d’une 
grille de questions élaborée par les doctorants du CERC

12h30  Buffet en salle CO.315 au Campus Porte d’Italie (En face de la Faculté de 
Droit)

ATELIER 2

Partie III

Le retour du droit vers le fait par l’exécution des décisions de justice en 
matière privée

Sous la présidence de M. Jean-Louis GILLET, Président honoraire de la deuxième 
chambre civile de la Cour de cassation

14h  Loïc YBOUD, ATER et doctorant en droit privé à l’Université de Toulon, 
CERC.

  L’effectivité du droit à l’exécution des titres exécutoires : cadre national et 
européen



De la mobilisation du fait à la réalisation du droit
Atelier du laboratoire CERC - EA 3164
Amphithéâtre 100 de la Faculté de droit

14h20   Taulant TROSHANI, doctorant en droit public à l’Université de Toulon, 
CERC.

  Anissa MALIJEBTOU, doctorante en droit public à l’Université de Toulon, 
CERC.

 Efficacité et effectivité des décisions des juridictions européennes

14h40  Bahaa BOUKHDOUD, doctorant en droit privé à l’Université de Toulon, 
CERC.

  Exécution des décisions de justice : l’efficacité des instruments en matière 
contractuelle

  
15h Discussion

15h30  Pause Hall FA 100 (1er étage du hall d’entrée principal du Campus Porte 
d’Italie)

Partie IV

Le retour du droit vers le fait par l’exécution des décisions de justice en 
matière publique

Sous la présidence de M. Daniel CHABANOL, Conseiller d’État honoraire

16h Peggy LIBERAS, doctorante en droit public à l’Université de Toulon, CERC.
   Le juge administratif contemporain : pouvoirs et exécution des décisions de 

justice

16h20  Maxime LEI, doctorant contractuel en droit public à l’Université de Toulon, 
CERC.

  La problématique de la réalisation des droits du citoyen face à l’administration

16h40 Discussion

17h Jean Louis BERGEL, Professeur émérite d’Aix-Marseille Université.
 Propos conclusif

17h30 Fin des travaux de l’atelier
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