Academic theses 2019 – Master of Law in Law and Economics
Mémoires académiques 2019 – Master of Law en Droit et Économie

Name/Nom

First name/Prénom

Title/Titre

Teacher/Enseignant·e

BARMAZ

Didier

Le système suisse des trois piliers

BEN AMOR

Nesrine

L'abus des conventions internationales de double
imposition

Steinmann T.

BRETON

Jérémy

La régulation prudentielle au sein de l'UEM et en
Suisse

Lombardini C.

BUSER

Stephanie

CHERDOUDA

Yasmine

An Investigation into the Influence of Gender and
the Display of Gender-Stereotyped Nonverbal
Behavior on the Evaluation of Pitches in the Field of
Entrepreneurship in Switzerland
La coopération internationale en matière fiscale et
la fin du secret bancaire en Suisse

DUBUIS

Marion

La lutte contre le blanchiment d'argent selon la
perspective de l'OBA- FINMA

Lombardini C.

FERNANDES
OLIVEIRA

Fabien

L'usage d'une marque protégée sur les réseaux
sociaux par les fans de cette marque

Cherpillod I.

FREDERICK

Grégory

Les effets de la Convention d'actionnaires sur la
Gouvernance d'entreprise

Mustaki G.

FUMEAUX

Jonathan

Les infractions fiscales en tant qu'infractions
préalables au blanchiment d'argent

GALLAY

Anaïa

Neuenschwander A.

GLAUSER

Jeannine

Responsabilité des entreprises suisses à respecter
les droits humains et les norms environnementales
à l'international : une atteinte à la liberté
économique ?
Les personnes agissant de concert avec des tiers au
sein des sociétés cotée à la bourse Suisse

HANDSCHIN

Gailan

Neuenschwander A.

HUCHEDE

Yann

JAHANBANI
HAYDARI

Elham

Conflits entre droit international et droit interne :
Appréciation de l'initiative pour l'autodétermination
visant à consacrer la priorité de la constitution
Présentation et étude des mécanismes de la
directive du conseil européen établissant des règles
contre les pratiques d'évasion fiscal qui ont une
incidence directe sur le fonctionnement du marché
intérieur (ATAD)
Stratégie énergétique 2050 : Par quels moyens la
Stratégie énergétique 2050 entend respecter les
objectifs en matière de gaz à effet de serre ?

Neuenschwander A.

Krings F.

Lombardini C.

Richa A.

Philippin E.

Krafft J.-Ph.

Favre A.-Ch.

KAISER

Yaël

OVERCOMING SILOS

Dietz J. / Monnier J.

KARAKUS CASTRO

Sofia

Le droit à l'égalité salariale entre femmes et
hommes

Neuenschwander A.

KENALLY-SMITH

Edward

Dubois Th.

LEON CARRILLO

Mauricio David

La qualification du contrat mixte de vente d'une
part-terrain. Etude comparée des droits suisses et
français
Blockchain et levéees de fonds: cadres
réglementaires suisse et français

MATHLCUTHI

Dhélia

L'introduction d'un quota de genre en Suisse : un
bon moyen pour atteindre l'égalité des sexes ?

Mustaki G.

MIGNONE

Maryline

Effets juridiques du management buy-out

Philippin E.

NICOLLE

Gaël

OBERSON

Eloïse

Sublime festival 2018 : Bilan et problématique
rencontrées - proposition de solutions et d'idées
pour une deuxième édition
La distribution automobile au regard du droit suisse
et européen de la concurrence

PETRECHENKO

Milena

Industrialization approach in bank compliance

Bienz P.

PIDOUX

Simon

Glauser P-M.

REBOH

Lionel

Aspects fiscaux de la détention d'immeuble en
société immobilière et comparaison avec la
détention directe
Dispute Resolution and Prevention in Transfer
Pricing after BEPS

ROSSET

Christophe

L'élémination des déchets urbains en Suisse

SAHINGÖZ

Büsra

Le droit au brevet pour les inventiuons réalisées
dans le cadre d'un contrat de recherche

Cherpillod I.

SALAMIN

Morgane

Recueils et base de données : conditions et étendue
de la protection

Cherpillod I.

SANTORO

Raphaël

Le financement des partis politiques

SCANTAMBURLO

Melinda

Position des actionnaires dans le cadre d'une fusion
d'assainissement

Philippin E.

SEBASTIANI

David

Jondeau E.

SNELLINK

Kai

La protection des investisseurs en droit suisse et
son évolution à la lumière de la législation
européenne
The International Attractiveness of Canton de Vaud
to Relocate or Start a Business

SOBRINHO

Alessandra

Les conditions de protection des créations de la
mode par la Ldes, la LDA et la LCD

Richa A.

Leclerc F.

Martenet V.

Danon R.

Neuenschwander A.

Neuenschwander A.

Steinmann T.

Cherpillod I.

SULZMANN

Hanna

THEUREL

Gwendoline

TOURNIER

Mathilde

VISINAND

Hugo

VIZIOLI

Alexia

Quotas de représentation de sexes dans les hautes
spheres dirigeantes pour réaliser l'égalité entre les
hommes et les femmes
Le rôle de la fiscalité dans la transmission
d'entreprise des indépendants, en particulier dans
les sociétés de famille
Le secrect professionnel de l'avocat et du notaire
dans les procédures de soustraction fiscale et
d'entraide administrative visant leurs clients
La datation en paiement en droit fiscal français et
Suisse
Protection de la personnalité du travailleur face au
mobbing: le mobbing vertical ascendant, une
configuration oubliée

Weeris S.

Glauser P-M.

Noël Y.

Noël Y.

Junod V.

