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PUBLICATIONS EDIEC – 1ER TRIMESTRE 2019 

OUVRAGES 

FERRAND	(F.)	(et	al.).	–	Droit processuel. Droits fondamentaux du procès.	–	10e	
éd.	–	Paris	:	Dalloz,	2019.	–	1542	p.	

Présentation de l’éditeur 
La présente édition (la 10e) sort en pleine actualité des questions que certains se 
posent quant au rôle de l’Europe dans la protection de leurs droit fondamentaux 
et l’avenir de la jurisprudence européenne et apporte des réponses à leurs 

légitimes interrogations. Au-delà de l’Europe, une place particulière a été faite à la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel, notamment celle issue des questions prioritaires de constitutionnalité. 
Pleine actualité encore avec le projet d’une réforme de la justice, dans son organisation et dans ses 
procédures, déposé au sénat le 20 avril 2018 et dont le Sénat doit connaître cet automne. 
Le modèle, celui du procès équitable, autour duquel s’est construit le droit processuel moderne, va peut-
être connaître de profonds bouleversements avec la numérisation de la Justice que le projet du 20 avril 
envisage, la montée en puissance des modes alternatifs de règlement des litiges, la justice dite 
prédictive, etc. Raison de plus pour revenir aux fondamentaux, à une réflexion plurielle de spécialistes 
de ces questions, afin de garantir l’universalité et l’utilité du procès équitable, l’ardente obligation pour 
un État, de garantir les droits de tous, au-delà des péripéties et des turbulences d’une époque. 

SUDRE(F.),	MILANO	(L.),	SURREL	(H.).	–	Droit européen et international des droits 
de l’homme.	–	14e	éd.	mise	à	jour.	–	Paris	:	PUF,	2019.	–	1013	p.		

Résumé de l’éditeur 
Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que les droits de l’homme 
deviennent, en droit international, une catégorie juridique à laquelle les textes 
adoptés ultérieurement attacheront un régime protecteur, bien que cette 
reconnaissance internationale n’implique pas toujours la garantie du respect de 

ces droits et libertés. Il n’empêche que ceux-ci existent et que la jurisprudence est 
abondante, surtout en droit européen, ce qui traduit une véritable pratique. Ce manuel, régulièrement 
remis à jour, propose l’ensemble des règles juridiques internationales reconnaissant, sans discrimination, 
aux individus des droits et facultés assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant 
de garanties institutionnelles.  
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ARTICLES / CONTRIBUTIONS 

BOUCHE	 (N.).	 –	 Obtentions	 végétales.	 Prolongation	 et	 déplacement	 de	 l’examen	 technique.	 –	 Propr. 
industr.	2019,	comm.	6.	

DEVERS (A.).		
–	Notion	de	résidence	habituelle	de	l’enfant	au	sens	du	règlement	Bruxelles	II	bis.	Note	ss	CJUE,	17	
oct.	2018,	PPU, UD c/ XB, aff.	C-393/18, –	Dr. famille	2019,	comm.	69. 
–	L’arbitrage	en	droit	de	la	famille.	–	Dr. famille	2019,	dossier	7.	

FERRAND	(F.).		
–	«	Titre	exécutoire	européen	».	–	Refonte	de	la	rubrique.	–	Répertoire de procédure civile.	–	Paris	:	
Dalloz,	févr.	2019.	–	50	p.	
–	Ambiguïtés	et	contradictions	dans	la	théorie	française	de	l’autorité	de	chose	jugée.	–	Meijo Law 
Review,	vol.	91,	oct.	2018,	n°	1,	p.	413-465	(en	japonais,	parution	en	2019).	
–	Unscharfe	Konturen	und	Widersprüche	in	der	französischen	Rechtskraftlehre.	–	ZZPInt	22	(2017),	
p.	29-76	(parution	en	2019).	

FRANÇOISE	(Marylou).	–	Le	droit	international	privé	post-Brexit.	–	AJ Contrat	2019,	p.	106-110.	

KARPENSCHIF	(M.).		
–	Chronique	Droit	des	aides	d’État,	1er	 sept.-31	déc.	2018	(avecJ.-L.	Sauron).	–	 JCP A	2019,	étude	
2059.	
–	Les	nouveaux	maux	du in house	à	la	française.	–	JCP A	2019,	étude	2021.	
–	Un	nouvel	Elan	pour	le	logement	social	(avec	L.	Cochet).	–	JCP A 2019,	étude	2013.	

LAHOUAZI	(M.).	–	L’arbitrage	en	matière	de	marchés	publics	et	de	concessions	:	les	apports	insuffisants	
du	code	de	la	commande	publique.	–	Contrats publics	2019.	50.	

LE BAUT-FERRARESE	(B.).	–	Les	énergies	renouvelables	en	milieux	aquatiques	sous	le	regard	du	droit.	–	
Énergie – Env. – Infrastr.	2019,	dossier	2.	

MARTI	(G.).		
–	«	L’intégrité	du	droit	de	l’Union	européenne.	Recherches	sur	l’effectivité	et	les	potentialités	d’un	
principe	matriciel	 du	 droit	 de	 l’Union	 européenne	 »,	 p.	 99-118	 in	Annuaire du droit de l’Union 
européenne. Année 2017 /	dir.	Cl.	Blumann,	F.	Picod.	–	Paris	:	Panthéon-Assas	Paris	II,	2019.	–	1304	
p.	
–	«	Les	conflits	de	base	juridique	»,	p.	73-100	in	Le rôle politique de la Cour de justice de l’Union 
européenne	/	dir.	L.	Clément-Wilz.	–	Bruxelles	:	Bruylant,	2019.	–	472	p.	

NOURISSAT	(C.).		
–	Applicabilité	de	 la	Convention	de	Vienne	sur	 la	vente	 internationale	de	marchandises	et	action	
directe	 du	 sous-acquéreur	 contre	 le	 vendeur,	 note	 sous	 Com.	 16	 janv.	 2019,	 n°	 17-21.477.	 –	AJ 
Contrat	2019,	p.	139-140.	
–	 Chronique	 Droit	 du	 commerce	 international	 (avec	 G.	 Bourdeaux,	M.	Menjucq).	 –	 JCP G	 2019,	
doctr.	118.	
–	 La	 réforme	 du	 droit	 des	 obligations	 à	 la	 lumière	 de	 la	 Convention	 de	 Vienne	 sur	 la	 vente	
internationale	de	marchandises.	–	AJ Contrat	2019.	24-28.	
–	Chronique	Droit	notarial	de	l’Union	européenne.	–	Defrénois	2019.	39-46.	
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PAILLER	(L.).		
–	«	La	disparition	de	la	définition	des	présomptions	après	l’ordonnance	du	10	février	2016	»,	in	Les 
définitions. Les artifices du droit (II)	/	dir.	A.-B.	Caire,	C.	Dunot.	–	Clermont-Ferrand	:	Centre	Michel 
de	L’Hospital,	2019.	–	186	p.	
–	«	L’invocabilité	de	la	Charte	des	droits	fondamentaux	»,	p.	121-143	in	Le rôle politique de la Cour 
de justice de l’Union européenne	/	dir.	L.	Clément-Wilz.	–	Bruxelles	:	Bruylant,	2019.	–	472	p.	
–	Problem	solving	justice	in	french	civil	matters.	–	Utrecht Law Review	2019,	14(3),	p.	31-39.	

SOLDATOS	 (P.).	 –	 Le	 traité	 franco-allemand	d’Aix-la-Chapelle	dans	une	Union	européenne	en	quête	de	
leadership	directionnel.	–	Fenêtre Europe,	7	février	2019.	

SOUSI	(B.).		
–	Brexit	:	cacophonie	à	Londres,	unisson	à	Bruxelles.	–	Banque-Notes Express,	31	mars	2019.	
–	Alstom-Siemens	 :	 la	Commission	européenne	 interdit	 leur	mariage.	–	Banque-Notes Express,	19	
février	2019.	
–	On	n’a	pas	tous	les	jours	20	ans.	–	Banque-Notes Express,	4	janvier	2019.	

SURREL	(H.).		
–	 Discrimination	 à	 l’encontre	 des	 enfants	 adultérins	 :	 suite	 et	 fin	 ?	 (Cour	 EDH,	 14	 mars	 2019,	
Quilichini c/ France, n°	38299/15).	–	JCP G	2019,	Act.	319.	
–	Violation	du	droit	à	 la	 liberté	d’expression	d’un	avocat	 (Cour	EDH,	12	 févr.	2019,	Pais Pires de 
Lima c/ Portugal,	n°	70465/12).	–	JCP G	2019,	Act.	252.	
–	Droit	au	respect	de	la	vie	privée	–	L’État	doit	protéger	les	journalistes	contre	des	agressions	(Cour	
EDH,	10	janvier	2019,	Khadija Ismayilova c/ Azerbaïdjan,	n°	65286/13	et	57270/14).	–	JCP G	2019,	
Act.	112.	
–	Interdiction	de	discrimination	–	Les	droits	de	l’homme	l’emportent	sur	les	droits	collectifs	(Cour	
EDH,	Gde	Ch.,	19	déc.	2018,	Molla Sali c/ Grèce,	n°	20452/14).	–	JCP G	2019,	Act.	49.	

TREPPOZ	 (E.).	 –	 L’affaire	 Pucci	 (3)	 :	 suite	 au	 prochain	 épisode	 !	 Observations	 sous	 Cass.,	 1re	 civ.,	 26	
septembre	2018,	n°	16-18.686.	–	Dalloz IP/IT	2019,	p.	104-107.	
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COLLOQUES / JOURNÉES D’ÉTUDES / SÉMINAIRES / CONFÉRENCES   	2019		

10 janvier (Amphithéâtre Doucet-Bon – 10h00 à 12h00).	 –	 La 
déréglementation constitutionnelle en Europe,	 par	 Constantin 
Yannakopoulos.	 –	 Conférence	 de	 spécialité	 EDD,	 IDEA,	 CEE	 (dir.	 sc.	M. 
Karpenschif). 

17 janvier (Bibliothèque Montesquieu – 17h30).	– Séminaire d’actualité sur la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme	(dir.	sc.	H. Surrel	et	L. Robert, CEE). 

31 janvier (Amphi Huvelin – 14h00-18h00).	–	L’état 
de l’Union 2018-2019.	 –	 Colloque	 organisé	 par	 le	
Master Droit européen des affaires,	avec	le	soutien	
du	CEE.	

1er février 2019 (Amphi Huvelin).	 –	 Les modes alternatifs de règlement des 
différends et la propriété intellectuelle.	–	Colloque	organisé	par	le	CREDIP (dir.	
sc.	N. Bouche), avec	le	soutien	de	l’EDIEC	et	de	la	Commission Recherche de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3.	Les	vidéos	sont	en	ligne	:	

Ouverture des travaux | Nicolas Bouche,	MCF	HDR,	EDIEC-CREDIP	
L’arbitrage et la propriété intellectuelle | Cyril Nourissat,	Professeur,	Directeur	du	CREDIP	

L’arbitrage UDRP des noms de domaine | Alexandre Nappey,	Avocat,	Scan	Avocats	
La médiation dans le domaine de l’audiovisuel | Karine Riahi,	Avocat,	Spring	Legal	
Aspects procéduraux des MARD dans la propriété intellectuelle | Olivier Hubert,	Avocat,	
Barreau	de	Lyon	
Aspects internationaux des MARD dans la propriété intellectuelle | Nicolas Bouche

Les	actes	vont	paraître	très	prochainement	à	la	Revue Lamy Droit des affaires.	
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https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213132806159
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213133139822
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213142947110
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213145643388
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213164934950
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213150241521
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213132806159
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213133139822
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213142947110
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213145643388
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213164934950
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213150241521


COLLOQUES / JOURNÉES D’ÉTUDES / SÉMINAIRES / CONFÉRENCES   	2019		

6 mars (Amphi Huvelin-9h00-14h00).	
–	 Regards sur le droit international 
privé,	 2e édition, par	 l’Association  
Droit privé international (ADPI)	 avec	
le	soutien	du	CREDIP.	

11 mars (Salle Caillemer-10h00-16h00).	–	L’adaptation du droit de la mer 
aux enjeux contemporains. – Conférence	du	Commissaire	général	Thierry 
Duchesne	 et	 Première	 réunion	du	projet ANR MERCRO	 –	 dir.	 sc.	Kiara 
Neri (CDI).	

11-14 mars (Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg).	 –	 Le 
droit civil et la justice civile à l’ère de 
la numérisation en France et en 
Allemagne. –	 Atelier	 de	 recherche	
franco-allemand. – organisé	 par	 la	
FAU,	 l’IDCEL	 (dir.	 sc.	 Frédérique 
Ferrand)	 et	 le	 CERCRID,	 avec	 le	
soutien	 de	 la	 Faculté de droit de 
Saint-Étienne	et	de	l’Université franco-allemande.	

© Photo FAU	
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https://adpi-lyon3.fr/
https://adpi-lyon3.fr/
http://ediec.univ-lyon3.fr/anr-mercro-2019-2021/
https://adpi-lyon3.fr/
https://adpi-lyon3.fr/
http://ediec.univ-lyon3.fr/anr-mercro-2019-2021/


Semaine de l’Europe 

25 mars 2019 (Manufacture des Tabacs, Amphi H) –	Le respect 
de l’identité nationale des États membres par l’Union 
européenne –	 Conférence	 de	 Vassilios Skouris,	 Ancien	
Président	de	la	CJUE.	

26 mars 2019 (Manufacture des Tabacs, Salle 7, 14h-18h) –	
Enjeux et perspectives des accords de libre-échange de l’Union 
européenne	–	Tables	rondes	/	dir.	sc. Efthymia Lekkou,	Maître	
de	conférences	en	droit	public,	CEE	

28 mars 2019 (Manufacture des Tabacs, Auditorium Malraux, 
18h30) –	L’Europe à la barre 	–	pièce	de	théâtre.	

29 mars 2019 (Manufacture des Tabacs, Salle 3, 18h-20h) –	
2019, un tournant pour l’Europe –	 Conférence-débat	 avec	

Françoise Grossetête,	députée	européenne,	animée	par	Efthymia Lekkou. 

29 mars (Amphi Huvelin-8h45-17h00).	 –	 Quel avenir pour le système 
européen de protection des droits de l’homme ?	–	Colloque	organisé	par	le	
CEE (dir.	sc.	H. Surrel et	L. Robert),	en	partenariat	avec	SciencesPo Lyon,	
avec	le	soutien	de	l’EDIEC	et	de	la	Commission Recherche de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3. 
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Activités pédagogiques    EDIEC   2019/01 

FORMATIONS 

25 janvier 2019 
Remise des diplômes du Master 2 Droit 
pr ivé internat iona l et comparé , 
promotion 2027/2018 

© ADPI	

7 mars 2019 
Adoption au conseil d’administration de la Faculté de Droit des maquettes des diplômes de 
master. 12 seront dirigés par des membres de l’équipe à la rentrée 2019 : 

• Master	Droit	de	la	Propriété	Intellectuelle	/	dir.	Nicolas	Bouche		
• Master	Droit	du	Cinéma	et	de	l'Audiovisuel	/	dir.	Edouard	Treppoz	
• Master	Droit	et	Fiscalité	du	Marché	de	l'Art	/	dir.	Christine	Ferrari-Breeur	
• Master	Droit	et	Ingénierie	Financière	/	dir.	Jean-Pierre	Viennois	
• Master	Droit	Privé	International	et	Comparé	/	dir.	Cyril	Nourissat	et	Ludovic	Pailler	
• Master	Droit	bancaire	et	financier	/	dir.	Frédérique	Ferrand	
• Master	Droit	européen	des	affaires	/	dir.	Eric	Carpano	et	Bernadette	Le	Baut-Ferrarese	
• Master	droit	européen	des	droits	de	l’Homme	/	dir.	Gaëlle	Marti	
• Master	droit	global	du	changement	climatique	/	dir.	Bernadette	Le	Baut-Ferrarese	
• Master	Droit	des	organisations	internationales	/	dir.	Kiara	Neri	
• Master	Droit	International	Public	/	dir.	Sandrine	Cortembert-Barrière	
• Master	Droit	Public	des	Affaires	/	dir.	Michaël	Karpenschif	

25 mars 2019 
Remise des diplômes du Master 2 Droit 
européen des affaires, promotion 
2027/2018, en présence de Vassilios 
Skouris, Ancien Président de la CJUE 

© Alyde	
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http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-de-la-propriete-intellectuelle-170287.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-du-cinema-et-de-l-audiovisuel-170312.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-et-fiscalite-du-marche-de-l-art-288889.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-et-ingenierie-financiere-64490.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-prive-international-et-compare-64494.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-bancaire-et-financier-64487.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-europeen-des-affaires-289189.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-europeen-des-droits-de-l-homme-1206706.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-global-du-changement-climatique-1206707.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-des-organisations-internationales-1206692.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-international-public-64495.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-public-des-affaires-99799.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-de-la-propriete-intellectuelle-170287.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-du-cinema-et-de-l-audiovisuel-170312.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-et-fiscalite-du-marche-de-l-art-288889.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-et-ingenierie-financiere-64490.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-prive-international-et-compare-64494.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-bancaire-et-financier-64487.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-europeen-des-affaires-289189.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-europeen-des-droits-de-l-homme-1206706.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-global-du-changement-climatique-1206707.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-des-organisations-internationales-1206692.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-international-public-64495.kjsp?RH=1513170361144
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-public-des-affaires-99799.kjsp?RH=1513170361144


CONCOURS DE PLAIDOIRIES 

European Law Moot Court – 31 janvier-3 février – 
Ljubljana – finale régionale	

Félicitations	 à	 Jenny Cathiard, Adam Mazoyer,	
Hanna Mhamdi, Valentine Pellet	 et	 à	 leur	 coach	
Yassine Chattout,	 doctorant	 au	 CEE,	 qui	 ont	
dignement	 représenté	 la	Faculté	de	droit	à	 la	 finale	
régionale	du	European Law Moot Court,	à	Ljubljana,	
du	31	 janvier	au	3	 février	2019.	Mention	spéciale	à 
Adam Mazoyer,	 qui	 figure	 parmi	 les	 4	 meilleurs	
Avocats	généraux	de	la	finale.	

L’Association Lyonnaise de Droit Européen (Alyde), 
organisatrice,	 remercie	 la	 Faculté de droit pour	 le	
soutien	financier	apporté	à	ce	projet.	

© Alyde	
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https://www.alyde.org/
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Vie institutionnelle    EDIEC    2019/01 

NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS 

Février 2019 
• Inscription	 sur	 la	 liste	 de	 qualification	 aux	 fonctions	 de	 maître	 de	 conférences	 de	 Colin 

Reydellet (Corrélations entre conflits de lois et conflits de juridictions en droit international 
privé des obligations	/	dir.	Malik Laazouzi),	par	la	section	01	du	CNU	

• Inscription	sur	la	liste	de	qualification	aux	fonctions	de	maître	de	conférences	de	Fabrice Jury,	
(L'efficacité	 du	 service	 public	 dans	 l'Union	 européenne	 /dir.	 Michaël Karpenschif)	 par	 la	
section	02	du	CNU	

COMMUNICATION 

14 janvier 2019 
Validation	de	la	page	 de	l’EDIEC	: Équipe de droit international, européen et comparé 

6 mars 2019 : 10e anniversaire du site web du CEE  

En	 dix	 ans,	 le	 site	 web	 du	 CEE	 a	 reçu	 la	 visite	 de	 plus	 de	 140 000 visiteurs.	 En	 moyenne,	 47	
personnes	y	accèdent	chaque	jour.	

Record journalier :	13	septembre	2018	–	645	visites		
Record mensuel :	août	2009	–	2 659	visites	(17e	Université	européenne	d’été)	
Record annuel :	2010	–17 426	visites.
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1er avril (Salle Richardot, 14h00).	–	Le droit comparé en tant que reconstruction 
d’engagements collectifs,	 par	 Catherine Valcke,	 Professeure	 à	 l'Université	 de	
Toronto - Conférence	de	spécialité	EDD,	EDIEC,	CREDIP.	

2 et 3 mai (Salle des Professeurs).	 –	 Le droit international est-il sécurisant ? – 
Séminaire franco-tunisien – Projet Utique 2018, CDI (dir.	sc.	Stéphane Doumbé-
Billé)	

13-14 juin (Amphi de la MILC).	–	Démocratie et marché – Congrès	annuel	de	la	
CEDECE	(dir.	sc.	Eric Carpano	et	Gaëlle Marti)	
Colloque	 organisé	 par	 le	 CEE,	 avec	 le	 soutien	 de	 l’EDIEC,	 de	 la	 Chaire Jean 
Monnet Dmocris,	 de	 la	 CEDECE,	 de	 la	 Commission Recherche de l’Université 

Jean Moulin Lyon 3	et	du	GIP Justice.	

4 juillet (Amphi Malraux).	 –	 Les licences FRAND. – Colloque	 CREDIP,	 avec	 le	
soutien	de	l’EDIEC	(dir.	sc.	Cyril Nourissat).	

7 novembre mars (UJML3).	–	L’utopie. –	Journée	de	l’EDIEC	
Colloque	CDI,	CEE,	CREDIP	 et	 IDCEL	 (dir.	 sc.	Kiara Neri, Etienne Durand, Cécile 
Corso et Laurence Francoz Terminal),	avec	le	soutien	de	l’EDIEC.	
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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://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-
centre-de-droit-international/		

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-droit-
international-prive		

Institut de droit comparé Édouard Lambert : http://idcel.univ-lyon3.fr			

NOUS SUIVRE SUR LES BLOGS ET RESEAUX SOCIAUX : 

► La page       de l’EDIEC :	Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé	–	EDIEC	–	EA	4185 

►	La page       de l’EDIEC :	Equipe	de	droit	international,	européen	et	comparé 

► Le compte	      de	l’EDIEC	: @ediec_4185	 
► Le site web, le blog et le compte      de Blanche Sousi, IDCEL : 
 https://leuropevuedelamphi.eu/, http://banque-notes.eu	et@BlancheSousi	
► Le blog de Panayotis Soldatos, CEE :	http://www.soldatos.net	 

EN SAVOIR PLUS SUR NOS ACTIVITÉS : 

Publications : http://ediec.univ-lyon3.fr/publications 

Rapports d’activité annuels : http://ediec.univ-lyon3.fr/presentation/rapports-dactivite	

Évaluations : 

• Notre	évaluation	par	le	HCERES	(2015) 
• Notre	évaluation	par	l’AERES	(2010) 
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