
   

 

Academic theses 2014 – Master of Law in Law and Economics  

Mémoires académiques 2014 – Master of Law en Droit et Économie 

 

Name/Nom First name/Prénom Title/Titre Teacher/Enseignant·e 

    

BARGHOUTH Mélissande La protection des créations de la mode en droit 
suisse (Ldes, LDA, LPM, LCD) 

Cherpillod I. 

BELOSSI Camilla Echange de renseignements en matière fiscale, 
notamment avec les Etats-Unis d'Amérique 

Danon R. 

BIZZORERO 
REENERS  

Celia Comment définir la notion d'investissement dans le 
cadre d'un arbitrage devant le Centre International 
pour le Règlement des Différends relatifs aux 
investissements 

Bonomi A. 

CAMENZIND Alberto L'effectivité d'une protection juridique des données 
personnelles face à l'internationalisation 
du réseau internet 

Steinmann Th. 

CAPONI Francesca L'imposition des trusts successoraux en Angleterre 
et en Suisse: étude comparative 

Noël Y. 

COMPANY Xavier La justification par des motifs d'efficacité 
économique des accords qui affectent de manière 
notable la concurrence 
(ART.5 AL.2 LCART) 

Martenet V. 

DE WOLFF Jade Renforcement des droits des actionnaires : remise 
en question du système de parité ? 

Mustaki G 

DEL RIZZO Isabelle La représentation des actionnaires à l'assemblée 
générale et autres questions liées à l'exercice du 
droit de vote  

Richa A. 

DELAVY Romain La prescription de l'action en garantie Richa A. 

DUBUIS David Les mesures de sécurité peuvent-elles influencer le 
comportement des supporters : une analyse 
économique de la responsabilité civile des clubs de 
football 

Bieri L. 

ETTER Nicolas La fertilité humaine : entre équité et efficience Papaux A. 

FAME Léa Le traitement civil et fiscal des plans 
d'intéressement 

Danon R. 

GAHIGI Migabo Faut-il assujettir les sociétés de négoce de matières 
premières à la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) 
? 

Richa A. 

HASANZADE Gunel Les aspects spécifiques de la convention de  
double imposition entre la Suisse et l'Azerbaïdjan 

Danon R. 

JOBIN Vital Les bourses d'études et leur application dans le 
droit vaudois 
Vivre et étudier sans galère 
Des bourses pour le faire 

Neuenschwander A. 



   

LOUIS-
JACQUET 

Priscillia Les divergences entre les statuts, le règlement 
d'organisation et les conventions d'actionnaires : les 
enjeux juridiques des 
documents corporatifs 

Richa A. 

MAZOLO-
MIKUNZI 

Junior Fusion d'assainissement dans la LFUS à la lumière 
de la protection des créanciers et des associés 

Philippin E 

NGANKO 
VODJA 

Roseline Vente immobilière dans la nouvelle LTVA: contours 
et enjeux de la délimitation contrat de vente et 
contrat d’entreprise selon la nouvelle pratique en 
vigueur. 

Glauser P.-M. 

PHAM Léandra Bitcoin et régulation : quelles solutions ? Allison F. 

TECON Julie Commerce professionnel de titres : Problématique 
de l'insécurité juridique 

Danon R. 

THOMAS  Kevin Propriété des droits d'auteur dans le cinéma, la 
relation Auteur-Producteur, maillon central de la 
création artistique 

Steinmann Th. 

TORKANI Saeed Qui peut fixer un salaire en Suisse et comment ? 
L'Exemple de l'Initiative "POUR LA PROTECTION 
D'UN SALAIRE EQUITABLE" 

Neuenschwander A. 

TSANG Pascal La clause pénale 
Risques et protection du débiteur 

Richa A. 

UDRY Julie De l'évolution du secret bancaire dans la 
coopération internationale en matière de fiscalité 
directe 

Lombardini C. 

VANDEVELD Naomi La rétroactivité des lois fiscales à la lumière de 
l'initiative populaire "Imposer les successions de 
plusieurs millions pour financer l'AVS" 

Glauser P.-M. 

VOGDANIDOU Archontoula Le rôle et la responsabilité de la banque émettrice 
et confirmatrice pendant le processus d'ouverture 
et de réalisation du crédit documentaire 

Lombardini C. 

VON DER 
WEID 

Sarah Est-ce que le devoir de surveillance du Conseil 
d'administration en général, et son droit aux 
renseignements et à la consultation en particulier, 
induisent une obligation de s'informer par les 
membres du Conseil d'administration ? 

Mustaki G 

YERLY Delphine En matière de prix de transfert, réforme de 
l'attribution des rendements tirés de l'exploitation 
des biens corporels : quel avenir pour l'organisation 
de l'activité de R&D dans les entreprises 
multinationales ? 

Danon R. 

ZUMOFEN Diana La restriction à la distribution par Internet en droit 
de la concurrence 

Heinemann A. 

 


