Academic theses 2017 – Master of Law in Law and Economics
Mémoires académiques 2017 – Master of Law en Droit et Économie
Name/Nom

First name/Prénom

Title/Titre

Teacher/Enseignant·e

ANWAR

Lukman

Un revenu de base inconditionnel pour la Suisse ?

Neuenschwander A.

BELET

Kévin

Les rapports entre Uber et les chauffeurs Analyse
économique du droit des qualifications juridiques
des rapports entre Uber et les chauffeurs

Bieri L.

BEN HAMIDA

Ahmed Alaa

Le choix de la concurrence dans les accords de libreéchange conclus par la Suissse

BEN MILED

Samy

Etude du traité de libre-échange transatlantique
(TAFTA)

BERTHOUT VAN
BERCHEM

Juliette

Le notaire et la soustraction d'impôt

BOTTERBRODT

Marleen

Dans quelle mesure l'OMC permet l'adoption de
restrictions au commerce international en cas de
crise économique ?

Ziegler A.

BOUAMRI

Hakim

L'impact du Brexit sur les relations contractuelles
européo-britanniques

Steinmann Th.

BOUDJKHI

Rafael

La pratique consultative dans la procédure
législative fédérale

Neuenschwander A.

BRAUN

Sophie

Le régime fiscal, au centre des finances de la
Confédération

Neuenschwander A.

Ziegler A.

Steinmann Th.

Noël Y.

CHAPEL Anthony Les exigences de la FINMA en matière de Lombardini C. gouvernance des banques

CHAPPUIS

Arnaud

Les robots comme nouveaux contribuables ? Enjeux
juridiques et fiscaux de la révolution 4.0

Steinmann Th.

CHERIX

Steven

La vente (d'actions) d'une société immobilière,
notamment en lien avec une liquidation partielle
indirecte

Glauser P.-M.

CLÉMENT

Larissa

Les principes d'UNIDROIT et leurs 'utilisations en
Suisse

Steinmann Th.

DA SILVA BARBOSA

José

Les conséquences fiscales du changement de
structure juridique des banques privées genevoises

Steinmann Th.

DUC

Lucia

La protection de la sphère privée financière pour les Neuenschwander A.
résidents en Suisse

EGGER

Christopher

Le contrat de franchise

FINAZZI

Douglas

Comparative Law Study of Takeovers in american
and swiss Law

FRACASSO

Stephane

La politique de l'UE concernant les investissements
étrangers

GARTMANN

Arthur

Eléments contitutionnels et valeur locative

GUIRO

Ina

Problématiques économico-juridiques liées au
contrat de joint-venture en commerce international

Steinmann Th.

HENRY

Axelle

Les Monnaies Locales Complémentaires, une
monnaie d'avenir amortissant les crises
économiques ?

Alessandrini F.

HERINCKX

Loïc

La reconnaissance d'une sentence arbitrale contre
un état étranger en droit suisse

KARAM

Omar

Le gouvernement d'entreprise dans la société de
famille, la voie vers la pérennité ?

Mustaki G.

KIDANE

Patricia

Punissabilité d'actes de blanchiment d'argent en
relation avec des délits fiscaux ou des crimes
fédéraux

Glauser P.-M.

Morin A.

Philippin E.

Ziegler A.

Neuenschwander A.

Ziegler A.

KIEMBA

Sandrine

Site de vente en ligne de variétés de thé
congolaises: un business model

Leclerc F.

MAGES

Armand

La décision de rémunération de la direction dans le
cadre des sociétés cotées

Mustaki G.

MARTIN

Jonas

Mustaki G.

MORIN

Roxane

Evolution du gouvernement d'entreprise et
répartition des pouvoirs : l'administration n'estil pas défavorisé par le renforcement des droits
de l'actionnaire ?
La garantie d'activité irréprochable en droit
bancaire

MOULAI ALI

Djamel

La révision des comptes annuels en droit de la
société anonyme

NGABONZIZA

Antoine

Le gouvernement d'entreprises bancaires en Suisse

Mustaki G.

PAPAGEORGIOU

Nicolas

L'avenir du système de Kimberley (diamants de
conflit)

Ziegler A.

PEREIRA

Nicolas

Droit d'auteur et Internet : L'exception
pédagogique au regard du droit suisse, européen et
américain

PETER

Tanguy

Assistance fiscale internationale de la Suisse : les
demandes groupées et les fishing expeditions

Noël Y.

PEUTET

Caroline

Le rôle de la Suisse dans la lutte contre les crimes
fiscaux

Ziegler A.

PITTET

Lucas

Les problématiques fiscales du report de pertes
dans le cadre des restructurations d'entreprises

POTOCKI

Aurélie

Reality check of the Silicon Valley's hype machine a digital health ethics and unethical decisionmaking
analysis of MedTech start-ups such as Theranos.

Palazzo G.

Tony

Investissements immobiliers en nom propre ou par
le biais d'une société immobilière, quels enjeux
fiscaux ?

Danon R.

PUGNALE

Richa A.

Chenaux J.-L.

Steinmann Th.

Glauser P.-M.

SIMEUNOVIC

Dejan

La clause d'agrément et la clause échappatoire

Philippin E.

UZUNAJ

Qendresa

La réglementation du "too big to fail" en Suisse

Lombardini C.

ZEDER

Nikola

La responsabilité pénale de l'entreprise selon
l'article 102 CP et son applicabilité

Macaluso A.

