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ACTIVITES EDIEC – 1ER TRIMESTRE 2016
OUVRAGES
BERGÉ (J.-S.), CANIVET (G.) / dir. – La pratique du droit de l’Union européenne par le juge
judiciaire. Réflexions autour de cas. – Paris : Dalloz, 2016. – 227 p.
Cet ouvrage propose de confronter à la pratique professionnelle de magistrats français
(constitutionnel, cassation, appel, première instance) une recherche collective menée
par une équipe d’universitaires sur la manière dont notre juge judiciaire français entend
faire application du droit de l’Union européenne (publication depuis 2012 d’une
chronique annuelle à la Revue trimestrielle de droit européen).
La discussion est articulée autour de différents cas. Elle est précédée de présentations
ayant trait aux rapports entre le juge européen et les juges nationaux, à la matière
pénale, au droit des étrangers, au droit international privé et au droit économique.
Actes du colloque organisé à Lyon, les 11 et 12 juin 2015, à l’Université Jean Moulin Lyon
3 – Faculté de Droit par l’Équipe de droit international, européen et comparé (EDIEC, EA n
° 4185) en collaboration avec le Groupement de recherche CNRS Réseau Universitaire européen Droit de l’Espace
de liberté, sécurité et justice (GDR RUEDELSJ n° 3452) et avec le soutien de la Mission de recherche Droit et
Justice.
Avec les contributions de :
Sébastien Adalid ; Marc Clément ; Cécile Corso ; Pauline Dalmazir ; Bernadette Le Baut-Ferrarese ; Ève Matringe ;
Céline Moille ; Mathias Murbach ; Amélie Panet ; Olivier Peiffert ; Cécile Pellegrini ; Sylvaine Poillot Peruzzetto ;
Alexandre Quiquerez ; Jean-Dominique Sarcelet ; Blandine Thellier de Poncheville ; Florence Zampini.
Et la participation de :
Frédérique Ferrand ; Cyril Nourissat ; Marie-Laure Basilien-Gainche ; Gaëlle Marti ; Édouard Treppoz ; Malik
Laazouzi ; Georges Cavalier ; Nicolas Couturier.
COTTIN (M.), FERRAND (F.), ZWICKEL (M.) / dir. – Die prozessuale Modernisierung der
Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich / La modernisation processuelle de la justice
civile en France et en Allemagne. Tagungsband zum deutsch-französischen
Forschungsatelier in Erlangen vom 16. bis 19. März 2015 / Actes de l’atelier de recherche
franco-allemand à Erlangen du 16 au 19 mars 2015. – Jena : Jenaer Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft, 2016. – 285 p.
Überlegungen zur Modernisierung des Zivilprozessrechts sind immer wieder an der
Tagesordnung. Dennoch schreiten Reformbemühungen oft nur langsam voran. Der
vorliegende Band versteht sich als kleiner Beitrag zu diesen umfassenden Reformen.
Vielfach werden Reformvorschläge zudem ohne ausreichende Klärung der
Reformherausforderungen und der Reformgrundlagen sowie ohne Berücksichtigung
rechtsvergleichender Bezüge platziert. Durch die Dokumentation der Vorträge und der
Ergebnisse der Arbeitsgruppen des deutsch-französischen Forschungsateliers zur
prozessualen Modernisierung der Ziviljustiz in Erlangen im März 2015 versteht sich das Werk zudem als
Unterstützung der derzeit laufenden Reformprozesse in Deutschland und Frankreich. (Présentation éditeur).

FERRAND (F.), FULCHIRON (H.) / dir. – La rupture du mariage en droit comparé.
Rapports nationaux. – Lyon : IDCEL, 2015. – 511 p. – document en ligne sur les
sites web de l’IDCEL et de l’EDIEC.
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ARTICLES / CONTRIBUTIONS
ADALID (S.). – « Trajet préjudiciel. Étude concrète d’une relation ambiguë », p. 29-45 in : La pratique du
droit de l’Union européenne par le juge judiciaire. Réflexions autour de cas / dir. J.-S. Bergé, G.
Canivet. – Paris : Dalloz, 2016. – 227 p.
BARBA (M.). – « Questions choisies autour de l’arrêt CDC. Leçon 1 : De la connexité et de son
instrumentalisation… », p. 28-32 in : Chr. EDIEC Droit international et européen des contrats
d’affaires / dir. scientif. C. Nourissat. – RLDA 2016/111, Repères n° 5820.
BERGÉ (J.-S.).
– « Allocution d’ouverture », p. 1-5 in : La pratique du droit de l’Union européenne par le juge
judiciaire. Réflexions autour de cas / dir. J.-S. Bergé, G. Canivet. – Paris : Dalloz, 2016. – 227 p.
– Le fait de circulation interterritoriale : la méthode du juriste en question. – JDI 2016, n° 1, p.
61-77.
– Applied Global Legal Pluralism (in collaboration with G. Helleringer). – Montesquieu Law Review
2016, Issue 1.
–« Introductory remarks on legal certainty: the approach of French and European law », p. 37-49
in : Legal Certainty in Real Estate Transactions /. B. du Marais, M.-F. Nicolas eds. – Anvers :
Intersentia, 2016.
– « Les sources externes et la pratique judiciaire de la coutume Kanak en Nouvelle-Calédonie »,
Rapport thématique, 10 p., in : La pratique judiciaire de la coutume Kanak en Nouvelle-Calédonie /
coord. E. Cornut, P. Deumier. – Paris : Mission de recherche Droit et Justice (GIP Justice), 2016.
BOUCHE (N.).
– Les peupliers d’argent. – Propr. industr. 2016, comm. 15 (févr., p. 42-44).
– Pas de caractère additionnel rétroactif. Le retour. – Propr. ind. 2016, comm. 8 (janv., p. 30-32).
BOURDEAUX (G.), MENJUCQ (M.), NOURISSAT (C.). – Chr. Droit du commerce international. – JCP G
2016.2041 (22 févr. 2016, p. 424-430).
CARPANO (É.). – « Keck et Mithouard et le commerce des boissons alcoolisées : à propos de deux arrêts
opposés de la Cour de justice. CJUE, 23 déc. 2015, Scotch Whisky Association e.a., aff. C-333/14,
EU:C:2015:845, ; CJUE, 12 nov. 2015, Valev Visnapuu, aff. C-198/14, EU:C:2015:751 », p. 44-46 in :
Chr. CEE Droit européen du marché intérieur / dir. scientif. É. Carpano. – RLDA 2016/112, Repères n
° 5850.
COTTIN (M.), FERRAND (F.), ZWICKEL (M.).
– « Ergebnisse der Tagung: Modernisierung des Zivilprozesses aus rechtsvergleichender
Perspektive », p. 261-266 in : Die prozessuale Modernisierung der Ziviljustiz in Deutschland und
Frankreich / La modernisation processuelle de la justice civile en France et en Allemagne.
Tagungsband zum deutsch-französischen Forschungsatelier in Erlangen vom 16. bis 19. März
2015 / Actes de l’atelier de recherche franco-allemand à Erlangen du 16 au 19 mars 2015 / dir. M.
Cottin, F. Ferrand, M. Zwickel. – Jena : Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2016. – 285 p.
-–« Résultats du colloque : aperçu sur la modernisation processuelle de la justice dans la
perspective du droit comparé », p. 267-272 in : Die prozessuale Modernisierung der Ziviljustiz in
Deutschland und Frankreich / La modernisation processuelle de la justice civile en France et en
Allemagne. Tagungsband zum deutsch-französischen Forschungsatelier in Erlangen vom 16. bis 19.
März 2015 / Actes de l’atelier de recherche franco-allemand à Erlangen du 16 au 19 mars 2015 /
dir. M. Cottin, F. Ferrand, M. Zwickel. – Jena : Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2016. –
285 p.
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COUTURIER (N.). – « Le rôle du juge et des parties », p. 125-134 in : Die prozessuale Modernisierung der
Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich / La modernisation processuelle de la justice civile en
France et en Allemagne. Tagungsband zum deutsch-französischen Forschungsatelier in Erlangen
vom 16. bis 19. März 2015 / Actes de l’atelier de recherche franco-allemand à Erlangen du 16 au 19
mars 2015 / dir. M. Cottin, F. Ferrand, M. Zwickel. – Jena : Jenaer Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft, 2016. – 285 p.
CRAVAREZZA (A.). – « Principe de neutralité technologique et liberté des États de définir un SIEG : le
compromis apparent du TUE. Note ss Trib. UE, 26 nov. 2015, Albertis Telecom c/ Commission, aff.
T-541/13 ; Trib. UE, 26 nov. 2015, Navarra de Servicios y Tecnologías c/ Com., aff. T-487/13 ; Trib.
UE, 26 nov. 2015, Comunidad Autónoma de Cataluña c/ Com., aff. T-465/13 ; Trib. UE, 26 nov. 2015,
Comunidad Autónoma de Galicia c/ Com., aff. T-436/13 ; Trib. UE, 26 nov. 2015, Comunidad
Autónoma del País Vasco c/ Com., aff. T-462/13 ; Trib. UE, 26 nov. 2015, Espagne c/ Com., aff.
T-461/13 », p. 42-44 in : Chr. CEE Droit européen du marché intérieur / dir. scientif. É. Carpano. –
RLDA 2016/112, Repères n° 5849.
DALMAZIR (P.), PANET (A.), CORSO (C.), MOILLE (C.), PELLEGRINI (C.). – « L’application du droit
international privé européen par la cour de cassation française », p. 109-140 in : La pratique du
droit de l’Union européenne par le juge judiciaire. Réflexions autour de cas / dir. J.-S. Bergé, G.
Canivet. – Paris : Dalloz, 2016. – 227 p.
FERRAND (F.). – « L’appel civil en droit français et en droit allemand », p. 213-248 in : Die prozessuale
Modernisierung der Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich / La modernisation processuelle de la
justice civile en France et en Allemagne. Tagungsband zum deutsch-französischen
Forschungsatelier in Erlangen vom 16. bis 19. März 2015 / Actes de l’atelier de recherche francoallemand à Erlangen du 16 au 19 mars 2015 / dir. M. Cottin, F. Ferrand, M. Zwickel. – Jena : Jenaer
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2016. – 285 p.
FRANCOZ TERMINAL (L.). – « The changing concept of ‘family’ and challenges for family law in France »,
p. 39-64 in : Jens M. Scherpe (ed.). – European Family Law vol. II. The Changing Concept of ‘Family’
and Challenges for Domestic Family Law. – Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. – 416 p.
GRANGEON (J.). – « Complicité d’infraction en droit européen de la concurrence : sanction d’une société
de conseil ayant coordonné une entente. Note ss CJUE, 22 oct. 2015, aff. C-194/14 P, EU:C:
2015:717 », p. 40-42 in : Chr. CEE Droit européen du marché intérieur / dir. scientif. É. Carpano. –
RLDA 2016/112, Repères n° 5848.
KARPENSCHIF (M.). – « L’intérêt du contrat de partenariat par rapport aux partenariats public-privé
institutionnalisés (PPPI) », p. 259-274 in : Du contrat de partenariat au marché de partenariat / dir.
L. Rapp, S. Regourd. – Actes du colloque de l’Université de Toulouse , 25-26 sept. 2014. –
Bruxelles : Bruylant, 2016. – 376 p.
KARPENSCHIF (M.), SALAMAND (W.). – Les occupations privatives du domaine public : la longue marche
vers la mise en concurrence de la délivrance des titres d’occupation domaniale. – Le Moniteur –
Contrats publics février 2016, n° 162, p. 29-34.
LE BAUT-FERRARESE (B.). – « L’opposabilité du droit de l’Union européenne à l’État devant la Cour de
cassation », p. 9-28 in : La pratique du droit de l’Union européenne par le juge judiciaire. Réflexions
autour de cas / dir. J.-S. Bergé, G. Canivet. – Paris : Dalloz, 2016. – 227 p.
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MARTI (G.).
- L’ouverture – limitée – du prétoire du juge des référés à l’étranger retenu ou assigné en cas de
changement de circonstances. Comm. CE, réf., 11 juin 2015, Min. Intérieur c/ Khizaneishvili, req. n°
390704. – JCP A 2016. Comm. 2076.
- Expulsion en urgence absolue de l’étranger atteint de troubles psychiatriques graves. Note ss CE,
réf., 7 mai 2015, Min. Intérieur c/ Ould Braham, req. n° 389959. – JCP A 2016. Comm. 2077.
- Interprétation restrictive du droit à être entendu préalablement au placement en rétention. Note
ss CE, 5 juin 2015, Min. Intérieur c/ Ouda, req. n° 375423. – JCP A 2016. Comm. 2078.
- Refus d’abroger un arrêté d’expulsion : contrôle normal du juge. Note ss CE, 5 juin 2015,
Hamioud, req. n° 378130. – JCP A 2016. Comm. 2079.
- L’admission au séjour, « sésame » pour le dépôt d’une demande d’asile. Note ss CE, 17 juin 2015,
OFPRA, req. n° 369021. – JCP A 2016. Comm. 2080.
- Condition d’obtention du RSA en cas d’illégalité du refus de titre. Note ss CE, 10 juill. 2015, req. n°
375886. – JCP A 2016. Comm. 2081.
- Le régime juridique restrictif des visas au titre de l’asile. Note ss CE, réf., 9 juill. 2015, Min.
Intérieur c/ MM Alkak, req. n° 391392. – JCP A 2016. Comm. 2082.
- Validation de l’adaptation du Code des étrangers à Mayotte. Note ss CE, 22 juill. 2015, GISTI e.a.,
req. n° 381550 et CIMADE e.a., req. n° n° 383034. – JCP A 2016. Comm. 2083.
- Opérance du moyen tiré de l’atteinte à la vie familiale de la personne en voie d’extradition. Note
ss CE, 9 oct. 2015, Rubenyan, req. n° 390479. – JCP A 2016. Comm. 2084.
- « Dublin II : exigences procédurales en cas de prolongation du délai de transfert aux autorités de
l’État responsable. Note ss CE, 21 oct. 2015, Min. Intérieur c/ Satiashvili, req. n° 391375. – JCP A
2016. Comm. 2085.
MOUZAKI (D.). – « Perspective française sur la liaison entre droit substantiel et droit processuel », p.
171-184 in : Die prozessuale Modernisierung der Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich / La
modernisation processuelle de la justice civile en France et en Allemagne. Tagungsband zum
deutsch-französischen Forschungsatelier in Erlangen vom 16. bis 19. März 2015 / Actes de l’atelier
de recherche franco-allemand à Erlangen du 16 au 19 mars 2015 / dir. M. Cottin, F. Ferrand, M.
Zwickel. – Jena : Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2016. – 285 p.
NERI (K.). – L’arrêt de la Cour internationale de justice du 27 janvier 2014 dans l’affaire du différend
maritime (Pérou c/ Chili). – AFDI 2014, p. 91-107.
NOURISSAT (C.). – Notification transfrontière d’une mise en demeure de payer une indemnité d’éviction
en cas de rupture d’un contrat d’agence commerciale. Comm. CJUE, 11 nov. 2015, aff. C-223/14. –
AJCA (AJ Contrats d’affaires – Concurrence – Distribution), janv. 2016, p. 54-55.
PORCELLI (F.). – Violazione dell’obligation de révélation e contraccolpi sulla validità del lodo (nota a CA
Paris 14 octobre 2014, Cass 1re 18 décembre 2014). – Giur. it., 2016, 151 ss.
REYDELLET (C.).
– « Questions choisies autour de l’arrêt CDC. Leçon 3 : De la clause attributive de juridiction et de
son sort… », p. 37-39 in : Chr. EDIEC Droit international et européen des contrats d’affaires / dir.
scientif. C. Nourissat. – RLDA 2016/111, Repères n° 5822.
– « Questions choisies autour de l’arrêt CDC. Leçon 2 : De la matière délictuelle et de sa
qualification… », p. 33-36 in : Chr. EDIEC Droit international et européen des contrats d’affaires /
dir. scientif. C. Nourissat. – RLDA 2016/111, Repères n° 5821.
SOUSI (B.). – Législation de l’UE en matière de services financiers. Appel à témoignages ! – Banque-Notes
Express, 6 janv. 2016.
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SOLDATOS (P.).
– « Faiblesses structurelles de l’UE et urgence de resserrement-refondation
». –
www.fenetreeurope.com et www.soldatos.net (éditorial, n° 2, 2016). – 30 mars 2016.
– « Brexit » ou le triomphe de l’Europe à la carte ? Dilemme cornélien ? ». –
www.fenetreeurope.com et www.soldatos.net (éditorial, n° 1, 2016). – 27 janvier 2016.
SURREL (H.).
– La France de nouveau appelée au respect du « journalisme responsable » (Cour EDH, 21 janv.
2016, De Carolis et FranceTélévisions c/ France, n° 29313/10). – JCP G 2016, act. 166
– Chronique Conseil constitutionnel et jurisprudence de la CEDH. – Les Nouveaux Cahiers du
Conseil constitutionnel, n° 50, 2016, p. 157-165.
TREPPOZ (É.). – De la difficile détermination du propriétaire du support d’une œuvre d’art. Note ss Civ.
1re, 28 octobre 2015, n° 14-22.207. – JCP G 2016.153 (8 févr. 2016, p. 281-283).
ZAMPINI (F.). – « L’Application des articles 101 et 102 TFUE par la Cour de cassation et la Cour d’appel de
Paris : autonomie sous influence… ou de l’utilité des moyens de collaboration entre la commission
et le juge et de l’amicus curiae en particulier », p. 159-173 in : La pratique du droit de l’Union
européenne par le juge judiciaire. Réflexions autour de cas / dir. J.-S. Bergé, G. Canivet. – Paris :
Dalloz, 2016. – 227 p.

COMPTES RENDUS
BERGÉ (J.-S.).
– Compte rendu de Adler-Nissen (R.). – Opting Out of the European Union Diplomacy, Sovereignty
and European Integration. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 266 p. – ISBN :
978110761834. – RTD Eur. 2016/1, accessible sur www.dalloz-revues.fr.
– Compte rendu de Castets-Renard (C.). (dir.). – Quelle protection des données personnelles –en
Europe ? – Bruxelles : Larcier, 2015. – 190 p. – ISBN : 9782804476847 ; Grosjean (A.) (dir.). – Enjeux
européens et mondiaux de la protection des données. – Bruxelles : Larcier, 2015. – 466 p. – ISBN :
9782804477011 ; Debet (A.), Massot (J.), Metallinos (N.). – Informatique et Libertés. La protection
des données à caractère personnel en droit français et européen. – Paris : Lextenso, 2015. – 1 296
p. – ISBN : 9782359710939. – RTD Eur. 2016/1, accessible sur www.dalloz-revues.fr.
– Compte rendu de Klamert (M.). – Services Liberalization in the UE and WTO. Concepts, Standards
and Regulatory Approaches. – Cambridge : Cambridge University Press, 2014. – 356 p. – ISBN :
9781107034594. – RTD Eur. 2016/1, accessible sur www.dalloz-revues.fr.
– Compte rendu de Van Ballegooij (W.). – The Nature of Mutual Recognition in European Law. –
Anvers : Intersentia, 2015. – 402 p. – ISBN : 9781780683263. – RTD Eur. 2016/1, accessible sur
www.dalloz-revues.fr.
– Compte rendu de Hervé (A.). – L’Union européenne et la juridictionnalisation du système de
règlement des différends de l’OMC. – Bruxelles : Bruylant, 2015. – 642 p. – ISBN : 9782802739777.
– RTD Eur. 2016/1, accessible sur www.dalloz-revues.fr.
– Compte rendu de Basedow (J.). – The Law of Open Societies. Private Ordering and Public
Regulation in the Conflict of Laws. – La Haye : Brill/Nijhoff, 2015. – 634 p. – ISBN : 9789004296800.
– RTD Eur. 2016/1, accessible sur www.dalloz-revues.fr.
– Compte rendu de Mathieu (B.). – Directives européennes et conflits de lois. Préface D. Bureau. –
Paris : LGDJ, 2015. – 359 p. – ISBN : 9782275046389. – RTD Eur. 2016/1, accessible sur www.dallozrevues.fr.
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Temps forts EDIEC

1er trim. 2016

SOUTENANCES 1er trim. 2016
Mehtap KAYGUSUZ. – L’organisation des Nations Unies et la protection de l’environnement, thèse dirigée par le
Professeur Stéphane Doumbé-Billé, et soutenue le 24 mars 2016.

PRIX ET DISTINCTIONS
Le Prix de thèse Droit 2014 de l’Université Jean Moulin
Lyon 3 a été attribué le 14 janvier 2016 à Amélie PANET,
pour sa thèse intitulée « Le statut personnel à l’épreuve
de la citoyenneté européenne. Contribution à l’école de
la méthode de la reconnaissance mutuelle », soutenue le
13 février 2014, , sous la direction de Cyril Nourissat,
EDIEC-CREDIP.

COLLOQUES / JOURNÉES D’ÉTUDES / SÉMINAIRES / CONFÉRENCES
Global Phenomena and Social Sciences
Lyon, 4 Feb. 2016 – in videoconference with the Universidade de São Paulo (USP)
10 am to 6 pm – 15 quai Claude Bernard 69007 Lyon – Room Caillemer
Has or is the international phenomenon considered as a whole or through its different demonstrations (notably:
globalisation or transnationalisation) transforming from an epistemological standpoint the disciplines of social
sciences?To discuss possible answers proposed by specialists of different disciplines, an international workshop is
organised in Lyon on Thursday February 4 2016.The workshop is organised by Jean Moulin Lyon 3 University
(Bourgeon project "Compared and interdisciplinary approaches to international phenomena") in collaboration
(videoconference) with Instituto de Estudos Avançados (IEA) – Universidade de São Paulo.
The research day has received the support of IAE Lyon and the Doctoral Law School Lyon – Saint-Étienne.
Scientific committee: Jean-Sylvestre Bergé, Sophie Harnay, Ulrike Mayrhofer, Lionel Obadia
Administrative manager: Véronique Gervasoni (EDIEC – Université Jean Moulin Lyon 3)
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Agenda EDIEC

1er semestre 2016

11 janvier 2016 – Conférence CREDIP, Pr. DE ALMEIDA (dir. sc. : C. Nourissat, J.-S. Bergé).
4 février 2016 (Salle Caillemer) – Colloque CREDIP, Global Phenomena and Social
Sciences, in videoconference with the Universidade de São Paulo (USP) (Scientific
committee: Jean-Sylvestre Bergé, Sophie Harnay, Ulrike Mayrhofer, Lionel Obadia (dir.
sc. : C. Nourissat, J.-S. Bergé).
11 février 2016 (Interpol) – Symposium on Child Abduction. Protect – Search –
Sanction, organisé par Interpol en association avec le Centre Notarial de Droit européen,
le CREDIP (dir. sc. : C. Nourissat) et l’École nationale supérieure de la police.

11-14 février 2016 (Université d’Athènes) – European Law Moot Court, finale
régionale
Yassine Chattout, Maxime Jacob, Mathias Pousset et Georges Tirel, étudiants en M2
Droit européen des affaires, entraînés par Gaëlle Marti et Julie Grangeon, ont été
qualifiés pour la finale régionale qui a lieu à Athènes du 11 au 14 février 2016 au
terme de laquelle ils se sont inclinés. L’European Law Moot Court est le concours de
plaidoiries en droit européen le plus prestigieux au monde. Tous les ans, une centaine
des meilleures universités participent à quatre finales régionales. Il s’agit d’un concours bilingue –
français et anglais. Le CEE apporte à l’organisation du concours un soutien pédagogique et logistique.
10 mars 2016 (18h00, Bibliothèque Montesquieu) – Conférence CREDIP, M. Wilderspin, La question de
la qualification de matière contractuelle / matière délictuelle dans les règlements UE à partir de
l'affaire en cours C-196/15, GRANAROLO SpA.
14 mars 2016 à (18h00, Salle des Professeurs). – Conférence-discussion CREDIP, Arbitrage et Propriété
Intellectuelle, E. Treppoz, H.-J. Nougein (Travaux du Comité français d’arbitrage – section Rhône-Alpes.
24 mars 2016 (10-12h00). – Conférence de spécialité conjointe EDP, EDIEC, EDD, Catherine Valcke, Les
différents fondements théoriques des droits français et anglais des contrats.
1er avril 2016 (14h30, Salle CH314). – Conférence EDIEC, CEE, IDEA, Constantin Th. Yannakopoulos
(Associate Professor at Law Faculty, University of Athens, f. Legal assistant at the European Court of
Justice, Professeur invité à Lyon 3), L’influence du droit de l’Union européenne sur le contrôle
juridictionnel de constitutionnalité des lois.
11-15 avril 2016 – Concours Habeas Corpus (10e éd.)
Comme chaque année, le CEE apporte à l’organisation du concours, créé et
porté par l’Association pour la promotion interuniversitaire des droits de
l’homme (APIDH), un soutien financier (prix remis aux lauréats). Les équipes,
venues de différentes universités françaises et étrangères, s’affrontent autour
d’une affaire fictive mettant en scène la Convention européenne des droits de
l’homme et sa pratique.
1er-3 juin 2016 (San Sebastian). – Ateliers doctoraux du GDR sur le thème Les crises de l’ELSJ (dir. sc.
pour l’EDIEC : C. Nourissat, J.-S. Bergé, CREDIP).
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NOUS SUIVRE SUR LE WEB :
EDIEC, Équipe de droit international, européen et comparé : http://ediec.univ-lyon3.fr
CDI, Centre de droit international : http://cdi.lyon3.free.fr
CEE, Centre d’études européennes : http://cee.univ-lyon3.fr
CREDIP, Centre de recherche sur le droit international privé :
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-recherche-sur-le-droitinternational-prive
Institut de droit comparé Édouard Lambert : http://idcel.univ-lyon3.fr

LES BLOGS DES MEMBRES DE L’EDIEC :
► Le blog de Blanche Sousi, IDCEL : http://banque-notes.eu
► Le blog de Jean-Sylvestre Bergé, CREDIP + CEE : http://www.universitates.eu/jsberge
▶ Le blog de Panayotis Soldatos, CEE : http://www.soldatos.net

EN SAVOIR PLUS SUR NOS ACTIVITÉS :
Publications : http://ediec.univ-lyon3.fr/publications
Bilans annuels : http://ediec.univ-lyon3.fr/presentation/rapports-dactivite
Évaluations : http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/EVAL-0692437ZS2110043848-UR-RAPPORT.pdf

