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Proséminaires, séminaires, travaux de master 

et de recherche 

 

Droit administratif général 

 

Le perturbateur en droit administratif restrictif 

(mesure de police) - évolution de la jurisprudence 

(revirements). 

B. Eggs Novembre 1992 

Le régime cantonal fribourgeois des taxes 

d'épuration, des taxes de raccordement et des autres 

taxes similaires. 

D. Bouras Novembre 1992 

L'entraide administrative internationale. A. Jaeggi Juin 1993 

La responsabilité de l'Etat pour l'activité de ses 

auxiliaires. 

E. Pantelidou Novembre 1993 

Le droit pénal administratif. R. Lumengo Décembre 1993 

Le refus de statuer en droit administratif. Exposé 

des conditions et recherche de solutions au regard 

des droits fédéral et valaisan. 

Ch. Roten Décembre 1993 

L'indépendance du droit administratif par rapport au 

droit pénal. 

Stéphane J.-B. Rey Février 1994 

L'exécution des décisions administratives en 

matière de construction. 

Emilie Pittet Avril 1994 

L'obligation d'assistance de la collectivité publique 

Illustration à propos de l'asurance-maladie 

particulièrement en Valais. 

Nicolas Voide Mai 1994 

Les voies de droit extraordinaires. Roberto Rappazzo Août 1994 

La responsabilité de l'Etat pour les autorisations 

qu'il octroie - essai de synthèse. 

Anne Raboud Janvier 1995 

Avis de droit (Albinen). Gislaine Carron Février 1995 

Avis de droit relatif aux questions que pose 

l'obligation d'information à charge de 

l'administration. 

Jérôme Macherel Mars 1995 
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La procédure de naturalisation ordinaire d'un(e) 

étranger(ère). 

Nicole Beranek Juin 1995 

La collaboration intercommunale: ses formes 

juridiques (en particulier dans le canton de 

Fribourg) et ses problèmes (en particulier lorsqu'elle 

est intercantonale). 

N. Mattenberger Novembre 1995 

La protection des données dans l'administration: les 

délimitations entre la LPD et la LPrD. 

Fabien Desfayes Novembre 1995 

Le régime de la prescription en droit administratif. François Bochud Décembre 1995 

Le régime juridique des examens scolaires. Katharina Walder Janvier 1996 

Le pouvoir de cognition des autorités 

administratives de recours. 

Pascal Cattaneo Janvier 1996 

La légalité dans l'administration de promotion. Marco Tini Janvier 1996 

La qualité pour recourir du tiers contre une décision 

administrative dont il n'est pas le destinataire. 

Daniel Schafer Mars 1996 

Les mesures administratives de contrainte indirecte 

(notion, conditions et limites, cas d'application). 

Maya Kaeser Août 1996 

La décision administrative d'approbation d'une 

décision ou d'un plan. 

Emmanuelle Gloor Août 1996 

Panorama complet des problèmes juridiques que 

pose la nouvelle gestion publique (new public 

management). 

Mara Casella Octobre 1996 

Le droit disciplinaire en tant que branche du droit 

administratif. 

Massimo 

Camponovo 

Octobre 1996 

L'obligation de domicile des fonctionnaires (analyse 

de la jurisprudence). 

Ioanna Ikonomou Décembre 1996 

Les mesures d'exécution en droit administratif - en 

particulier la contrainte indirecte. 

Serge Demierre Février 1997 

Le secret professionnel, le secret de fonction et le 

secret médical par rapport à la législation sur la 

protection des données. 

Michel Bays Avril 1997 

L'obligation de domicile des fonctionnaires. Stefanie Gruber Juin 1997 

La notion de "délai raisonnable" selon l'art. 6 § 1. 

CEDH en procédure administrative. 

Alessandra 

Gioanola 

Juillet 1997 
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L'influence de la Loi fribourgeoise sur la protection 

des données (LPrD) sur le Code fribourgeois de 

procédure et de juridiction administrative (CPJA). 

Maria Rossetti Octobre 1997 

Le droit subjectif à l'information auprès des 

autorités administratives. 

Christoph Nufer Mars 1998 

La responsabilité de l'Etat pour ses actes licites. Stéphanie Brun Avril 1998 

Les problèmes juridiques de procédure administra-

tive en matière d'examens scolaires - panorama 

général et questions concrètes. 

David Stulz Février 1999 

La révocation des autorisations de police déjà 

utilisées (partiellement/complètement). 

Nathalie Guittard Avril 1999 

Le droit d'obtenir une décision positive: 

l'administration liée contre l'administration libre. 

Jeannette Heiniger Mars 2000 

L'information "incitatrice" par l'Etat. Thomas Moser Février 2000 

Le droit des étrangers applicable aux sportifs 

professionnels en Suisse. 

Laurant Gerber Avril 2002 

L'impact de la révision et de l'unification du droit de 

la responsabilité civile sur le régime de 

responsabilité de l'Etat. 

Vanessa Bussien Décembre 2002 

La responsabilité juridique des agents de l'Etat vis-

à-vis de leur employeur 

Anne-Laure 

Sautaux 

Octobre 2004 

Les frais de justice en procédure administrative : 

exposé systématique et détaillé du régime en droit 

fédéral et fribourgeois 

Sylvie Cotting Avril 2007 

La récusation des organes communaux en droit 

vaudois 

Annalena 

Hellmuller 

Novembre 2013 

La quasi décision administrative  Deborah Killen Mars 2018 

Les problèmes juridiques liés au prix en matière de 

marchés publics 

Ambrosini 

Quentin 

Août 2018 

 


