
Avec le soutien de la
Fédération de recherche

Journée des doctorants
Juristes et réformes

4 mai 2022
Salle des Actes

Nombre de places limité et
inscription obligatoire
avant le 29 avril 2022

Pour les enseignants-chercheurs
et les étudiants (non doctorants) de la faculté
lydie.benaroche@univ-amu.fr

Pour les doctorants de l’ED 67
via votre compte personnel adum
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8h30 Accueil

9h00 Allocutions d’ouverture
  Jean-Baptiste PERRIER,  

Doyen de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille

  Éric GASPARINI,  
Directeur de l’École doctorale « Sciences juridiques et politiques » (ED 67)

  Mossadek TALBY,  
Directeur du Collège doctoral, Vice-Président délégué à la formation doctorale, 
Aix-Marseille Université

9h30  Jean Calvin : une pensée chrétienne du gouvernement  
modéré et régime oligarchique modernes

  Léonard PANOT 
Doctorant au Centre d’études et de recherches d’histoire des idées et  
des institutions politiques (CERHIIP)

DisCutAnt :  Eric GASPARINI, professeur, Directeur du CERHIIP,  
Directeur de l’École doctorale «Sciences juridiques et politiques» (ED 67)

10h15  Les marchés publics transformés par la crise sanitaire :  
la France et taiwan

  I-Ting CHEN  
Doctorante au Centre de recherches administratives (CRA)

DisCutAnt :  Jean-Marie PONTIER, professeur émérite, Aix-Marseille Université

11h00  La gestion administrative de la crise sanitaire  
en France et à taiwan

  Yi-Chung TSAI 
Doctorant au Centre de recherches administratives (CRA)

DisCutAnt :  Jean-Marie PONTIER, professeur émérite, Aix-Marseille Université

 Pause

14h00  Le référendum d’initiative indirecte comme proposition 
rationnelle de révision constitutionnelle

  Miguel Fernandez ANDUJAR  
Doctorant à l’UMR Droits international, comparé et européen (DICE)

DisCutAnte :  Marthe STEFANINI, professeur,  
Directrice de l’UMR DICE, Aix-Marseille Université

14h45  La place du juriste dans les commissions  
à l’origine des réformes pénales

  Maria SLIMANI 
Doctorante au Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles (LDPSC)

DisCutAnt :  Jean-Baptiste PERRIER, professeur,  
Doyen de la Faculté de droit et de science politique, Aix-Marseille Université

15h30  La réforme du numérique en matière de régulation  
des plateformes digitales : quel rôle pour les juristes ?

  Maya-Salomé GARNIER  
Doctorante au Centre de droit économique (CDE)

DisCutAnte :  Marie CARTAPANIS, maître de conférences, Aix-Marseille Université

16h15 Propos conclusif
  Caroline SIFFREIN-BLANC  

Maître de conférences HDR, Aix-Marseille Université


