Liste de sujets de mémoires de recherche(s)
sous la direction du pr. M. TOUZEIL-DIVINA
Droit public – histoire du droit public & de son enseignement
Libertés fondamentales - Droit(s) de la santé
Droit comparé méditerranéen - Droit administratif, service public, fonctions publiques
Droit parlementaire & constitutionnel
-

Louis ROLLAND, un « père » du service public
Mathieu ORFILA, entre médecine & droit
Du Recueil LEBON & des premiers « arrêtistes » du Droit administratif
Du commissaire du Roi au rapporteur public
Histoire(s) de l’enseignement du droit médical / de la santé
Dimensions coloniales (ou néocoloniales) en Méditerranée

-

Des doctrines & de l’enseignement juridiques sous Vichy
Laïcité(s) dans la fonction publique / à l’hôpital / en établissement privé de santé
L’antisémitisme & le Droit
Visage dissimulé en temps pandémique
La liberté académique dans 2 Etats méditerranéens
Le droit à la satire dans 2 Etats méditerranéens
Un droit à la sexualité en hôpital / établissement privé de santé / EHPAD
La mer Méditerranée peut-elle devenir une personne juridique ?

-

La dignité de la personne humaine à l’hôpital
La dignité de la personne humaine & la mort
Les contractualisations de l’hôpital
L’obligation d’information en établissements publics et privés de santé
La pandémie, créatrice de droit(s) ?
Du/des monopole(s) médical(ux)
Hypnotisme & droit(s)
L’Hôpital de proximité
De l’intercommunalité au GHT
Les médicaments, biens communs de la pharmacopée ?
Un droit de la télémédecine ?
Du « hacking » des données de santé
Des Fossoyeurs aux EHPAD
Le droit de la santé dans une série télévisée
Du SAMU au SAS

-

Du CDI de droit public
Des contractualisations des fonctions publiques
Des conventions collectives dans l’emploi public
Fonctions publiques militaires / du médecin militaire
Fonction publique hospitalière / PH
Fonctions publiques dans deux Etats de Méditerranée

-

Du Tribunal des Conflits
Du service public lyrique
Du service public funéraire
Le service public de la santé existe-t-il ?

-

Des droits de l’opposition parlementaire en Méditerranée
Du droit de dissolution en Méditerranée
Etude constitutionnelle comparée de deux Etats méditerranéens

