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PUBLICATIONS – 3E TRIMESTRE 2019 

OUVRAGES 

CARPANO	 (É.),	 BASILIEN-GAINCHE	 (M.-L.)	 /	 dir.	 –	 Quel État de droit dans une 
Europe en crise ?	 –	 Revue des droits et libertés fondamentaux	 ⟨http://
www.revuedlf.com⟩,	 http://www.revuedlf.com/dossier/quel-etat-de-droit-dans-
une-europe-en-crise,	2019.	

NDLR : 
La RDLF, en ligne, publie au fil de l’eau les actes du colloque éponyme organisé par le CEE les 11 et 12 octobre 2018, avec le 
soutien de la Commission européenne (Chaire Jean Monnet DMOCRIS), de la Commission Recherche de l’Université Jean 
Moulin Lyon 3, de l’Institut universitaire de France, de la Mission de recherche Droit et Justice, et de l’Équipe de droit 
international, européen et comparé, en partenariat avec l’Équipe de droit public de Lyon et la Casa de Velázquez 
(Programme IDENTITÉS) 

DEBARD	 (Th.).	 –	 Institutions juridictionnelles.	 –	 15e	 éd.	 (avec	 S.	 Guinchard,	 A.	
Varinard).	–	Paris	:	Dalloz,	2019.	–	1334	p.	

Présentation de l’éditeur : 
Né de la collaboration de spécialistes des procédures civiles, pénales et de droit public, ce Précis permet d'acquérir une vue 
raisonnée et synthétique de la Justice en France et de ses institutions. Après l'analyse critique et prospective des 
principes qui sous-tendent l'organisation et le fonctionnement de la Justice, l'ouvrage décrit, en les replaçant dans leur 
évolution, les principales juridictions et professions qui leur sont associées. Au plus près de l'actualité législative, 
notamment de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice, il 
consacre une large place au renouvellement qu'a connu la matière sous l'influence croissante de la Cour européenne des 
droits de l'homme, du droit de l'Union européenne et du Conseil constitutionnel. (…)		
S'il correspond au cours d'Institutions juridictionnelles généralement enseigné en 1re année des facultés de droit, il est 
également fort utile à tous ceux qui préparent les concours d'accès à la magistrature et à la fonction publique ou 
l'examen des IEJ pour entrer dans un Centre régional de formation professionnelle d'avocats. À tout citoyen il donne les 
clefs de compréhension des débats dont la Justice est l'objet : l'accès au juge à l'aune des mutations de l'organisation 
judiciaire, la numérisation des procédures, l'open data, les services en ligne et les algorithmes dans la résolution 
juridictionnelle ou amiable des différends, les rôles respectifs des juges et des procureurs, la place du juge d'instruction, 
etc.  
La 5e édition de cet ouvrage (1999) a été traduite en langue chinoise aux éditions Press of China University, juillet 2000. 

DEBARD	 (Th.).	 –	 Lexique des termes juridiques 2019-2020.	 –	 27e	 éd. 	(avec 	S. 	
Guinchard).	–	Paris	:	Dalloz,	2019.	–	1150	p.	

Présentation de l’éditeur : 
Le Lexique des termes juridiques 2019-2020 permet un accès simple et complet à toutes les définitions, aux concepts et 
aux notions clés de tous les domaines du droit. Avec plus de 6000 entrées, l'étudiant, ou le professionnel, à la recherche 
d'une notion inconnue, oubliée ou devenue imprécise, pourra la découvrir ou se la remémorer et acquérir ainsi des 
certitudes ou automatismes, utiles à la rigueur du juriste. 
Cette 27e édition met en avant plus de 180 définitions pour lesquelles l'actualité a été forte au cours de l'année écoulée 
(droite du travail, Droit fiscal, RGPD...). 
Les références aux codes et aux grands arrêts permettent aux étudiants de faire le lien entre les définitions, les textes 
législatifs et la jurisprudence. 
Au fil des éditions – diffusées à plus d’un million d’exemplaires – le Lexique des termes juridiques s’est imposé comme un 
outil de référence pour tous les étudiants en droit. 
Traduit dans de nombreuses langues dont l’arabe, l’espagnol, le japonais et le portugais, l’ouvrage est devenu un 
véritable instrument d’information, permettant à chacun de connaître et de comprendre l’organisation judiciaire et les 
mécanismes juridiques afin de mieux faire valoir ses droits, donnant ainsi un contenu concret à l’adage « nul n’est censé 
ignorer la loi ». 
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FERRAND	 (F.). – Procédure civile.	 –	 6e	 éd.	 (avec	 S.	 Guinchard,	 C.	 Chainais	 et	 L.	
Mayer).	–	Paris	:	Dalloz,	2019.	–	960	p.	–	(Hypercours.)	

Résumé de l’éditeur 
L'ouvrage se veut la traduction concrète de cette préoccupation essentielle : comment mener à son terme un processus 
judiciaire, tant en demande qu'en défense ? Comment vaincre successivement les embûches d'un procès, depuis 
l'introduction de l'action et le choix de la juridiction adéquate, jusqu'à l'exécution du jugement, à titre provisoire ou 
définitif ?  
L'Europe est également très présente par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le procès 
équitable et par les règles communautaires.  
Le lecteur prendra rapidement conscience que, loin d'être une pure technique, la procédure est au service de la réalisation 
concrète des droits. Sans elle, les droits ne sont que des leurres, au mieux, des espoirs.  
Complet sur le fond et synthétique en la forme, assorti d'exercices pratiques, l'ouvrage épouse une présentation claire 
et pédagogique adaptée aux étudiants en licence ou en master de droit, mais également aux candidats au concours 
d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature ou à l'examen d'entrée à l'école du barreau.  
Par ailleurs, par son souci de revenir sans cesse aux grands principes du droit du procès contemporain, il donne satisfaction 
à tous ceux qui, juges, avocats, greffiers huissiers de justice ou simples amateurs de droit, sont en quête d'une 
présentation éclairée et éclairante de la matière.  
L'ouvrage est à jour des dernières évolutions jurisprudentielles et règlementaires, notamment de la loi de programmation 
et de réforme de la Justice. 

LE BAUT-FERRARESE	(B.)	/	coord.	sc.	– Dossier	:	Le	Paquet	législatif	de	l’UE	«	Une	
énergie	propre	pour	tous	les	Européens	»	:	2e	partie.	–	Énergie – Environnement – 
Infrastructures,	août-septembre	2019,	dossiers	26	à	29.	

MUSY	 (P.).	 – Le règlement pacifique du différend frontalier terrestre entre le 
Honduras et El Salvador. –	Mémoire	de	Master	Droit	international	public	/	sous	
la	direction	de	Hélène Hamant,	Maître	de	conférences.	–	Lyon	:	Équipe	de	droit	
international,	européen	et	comparé,	2019.	–	129	p.	–	(Les	Mémoires	de	l’Équipe	
de	droit	international,	européen	et	comparé	:	n°	19.)	
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ARTICLES / CONTRIBUTIONS 

CARPANO	(É.).	
– «	La	crise	de	l’État	de	droit	en	Europe.	De	quoi	parle-t-on	?,	chr.	n°	29	in	Quel État de droit dans
une Europe en crise ?	 /	 dir.	 É.	 Carpano,	 M.-L.	 Basilien-Gainche.–	 Revue des droits et libertés
fondamentaux	⟨http://www.revuedlf.com⟩,	2019.
– «	La	définition	du	standard	européen	de	l’État	de	droit	»	in	Dossier	:	Les mécanismes de suivi du
respect de l’État de droit en Europe	/	dir.	R.	Tinière,	F.	Ippolito.	–	RTDEur.	2019,	p.	255-272.

COURTOIS	(J.).	–	Concentration	des	moyens	et	autorité	de	la	chose	jugée	dans	une	même	instance	(Cass.	
2e	civ.,	11	avril	2019).	–	LPA	16	septembre	2019,	n°	185,	p.	18-21.	

DEVERS	 (A.).	 –	 Droit	 international	 privé.	 La	 notion	 de	 résidence	 habituelle	 du	 défunt	 au	 sens	 du	
règlement	«	Successions	».	–	Dr. famille,	comm.	161,	p.	46	(juillet-août	2019).	

FERRAND	(F.).	
– Französisches	Familien-	und	Personenrecht	2018-2019.	–	FamRZ 2019,	Heft	18,	p.	1493-1498.
– «	Der	fragdwürdige	Wille	des	Kassationshofes	zur	Selbtsreform	»,	p.	47-62	in	B.	Gsell	et	W.	Hau	/
dir.	–	Rechtsmittel im Zivilprozess. Hommage an Bruno Rimmelspacher.	–	Baden-Baden	 :	Nomos,
2019.	–	63	p.

HEYMANN	(J.).	
– Note	sous	CJUE,	25	octobre	2017,	aff.	C-106/16,	Polbud.	–	Rev. crit. DIP	2019.	511.
– Rubrique	«	Droit	international	privé	»	in	Chronique	«	Application	du	droit	de	l’Union	européenne
par	 la	 Cour	de	 cassation	 (1er	 décembre	2018	–	 30	mai	 2019)	 »	 /	 dir.	 S.	 Barbou	des	 Places,	A.-S.
Chone-Grimaldi.	–	Europe,	août	2019,	chr.	3,	n°	19-21,	23	et	25.

KARPENSCHIF	(M.).	
– Le	 retour	 des	 autoroutes	 «	 dans	 le	 giron	 de	 l’État	 »	 en	 questions.	 –	Droit de la voirie et du 
domaine public,	septembre-octobre	2019,	n°	210,	p.	189-191.
– Chronique	«	Droit	des	aides	d’État	–	Décisions	du	1er	 janvier	2019	au	30	avril	2019	»	(avec	J.-
L. Sauron).	–	JCP A	2019,	2233	(p.	15-25).

LE BAUT-FERRARESE	(B.).	
– Enseigner	 le	 changement	 climatique	 à	 la	 Faculté	 de	 droit.	 – Blog Droit européen <https://
blogdroiteuropeen.com>,	18	septembre	2019.
– «	 L’intégration	des	 "énergies	 renouvelables	 en	mer"	dans	 le	droit	 de	 l’Union	européenne	»,	 p.
129-154	 in	 L’Union européenne et la mer – Soixante ans après les Traités de Rome	 /	 dir.	 A.
Cudennec,	 G.	 Gueguen-Hallouet.	 –	 Actes	 du	 Colloque	 de	 Brest	 des	 23	 et	 24	 novembre	 2017.	 –	
Paris	:	Pedone,	2019.	–	402	p.	
– La	 directive	 2018/2001/UE	 du	 11	 décembre	 2018	 relative	 à	 la	 promotion	 de	 l’utilisation	 des
énergies	 renouvelables	 :	 entre	 renouvellement	 de	 l’européanisation	 et	 européanisation
renouvelée.	–	Énergie – Environnement – Infrastructures	2019,	dossier	27.

MIGAZZI	(C.).	–	Voies	de	recours	ouvertes	aux	tiers	à	un	contrat	administratif	:	le	recours	du	sous-traitant	
à	 l’encontre	 de	 la	 décision	 du	 maître	 d’ouvrage	 visant	 à	 abroger	 son	 agrément	 (CAA	 Lyon,	 14	
janvier	2019).	–	JCP A 2019,	comm.	2262.	

NERI	(K.).		
– The	missing	obligation	to	disembark	persons	rescued	at	sea.	–	 Italian Yearbook of international
Law	(XXVIII-2018),	p.	47-62.
– «	 Le	 cadre	 juridique	 de	 l’emploi	 de	 la	 force	 contre	 les	 installations	 énergétiques	 en	mer	 »,	 p.
243-264	in	L’usage de la force dans les relations internationales. Aspects de droit international et
de droit européen I The use of force in international relations. Issues of international and european
law /	dir.	Anne	Millet-Devalle.	–	Naples	:	Editoriale	Scientifica,	2018.	–	406	p.	
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NOURISSAT	(C.).	
–	Chronique	«	Droit	du	commerce	international	»	(avec	G.	Bourdeaux,	M.	Menjucq).	–	JCP E	2019,	
étude	1632.	
–	Chronique	«	Droit	du	commerce	international	»	(avec	G.	Bourdeaux,	M.	Menjucq).	–	JCP G	2019,	
étude	851.	

PACCAUD	(F.).	
–	 L’indépendance	 de	 la	 Nouvelle-Calédonie,	 ou	 les	 pérégrinations	 d’une	 indépendance	
programmée.	–	RFDC,	à	paraître.	
–	«	International	Court	of	Justice	and	Environment:	Toward	New	Perspectives?	»,	p.	501-522	in	The 
Role of Courts in Contemporary Legal Order	 /	 M.	 Belov	 (ed.).	 –	 La	 Haye	 :	 Eleven	 International	
Publishing,	2019.	–	576	p.	

PAILLER	(L.).	
–	Les	conventions	sur	les	présomptions.	–	AJ Contrat	2019,	p.	378-381.	
–	 Commentaire	 de	 CJUE,	 6e	 ch.,	 31	 janvier	 2019,	 Agostinho da Silva Martins c/ Dekra Claims 
Services Portugal SA,	aff.	C-149/18.	–JDI	2019,	comm.	23,	p.	878.	

SOLDATOS (P.).	–	 L’abandon	du	mécanisme	«	 tête	de	 liste	»	gagnante	pour	 la	désignation	du	nouveau	
président	de	la	Commission	européenne	:	un	sérieux	revers	pour	le	processus	de	renforcement	de	
la	supranationalité-légitimité	de	la	Commission	européenne.	– Fenêtre Europe,	28	août	2019.	

SOUSI	(B.).		
–	Brexit	–	Êtes-vous	prêts	?	–	Banque-Notes Express,	9	septembre	2019.	
–	Le	carré	d’as	du	Conseil	européen…	largement	dans	la	main	du	Parlement	européen.	–	Banque-
Notes Express,	3	juillet	2019.	

SURREL	(H.).	
–	Commentaire	de	l’arrêt	n°	2	–	La	théorie	des	obligations	positives,	in	Les grands arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme	/	dir.	F.	Sudre.	–	9e	éd.	–	Paris	:	PUF,	2019.	–	976	p.	(Thémis.)	
–	Commentaire	de	 l’arrêt	n°	3	–	Effet	horizontal,	 in Les grands arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme	/	dir.	F.	Sudre.	–	9e	éd.	–	Paris	:	PUF,	2019.	–	976	p.	(Thémis.)	
–	Commentaire	de	l’arrêt	n°	9	–	L’exercice	des	droits	sans	discrimination,	in	Les grands arrêts de la 
Cour européenne des droits de l’homme	 /	 dir.	 F.	 Sudre.	 –	 9e	 éd.	 –	 Paris	 :	 PUF,	 2019.	 –	 976	 p.	
(Thémis.)	
–	 Commentaire	 de	 l’arrêt	 n°	 17	 –	 L’interdiction	 de	 l’esclavage	 et	 du	 travail	 forcé,	 in	 Les grands 
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme	/	dir.	F.	Sudre.	–	9e	éd.	–	Paris	:	PUF,	2019.	–	
976	p.	(Thémis.)	
–	Commentaire	de	l’arrêt	n°	29	–	Les	lois	rétroactives,	in	Les grands arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme	/	dir.	F.	Sudre.	–	9e	éd.	–	Paris	:	PUF,	2019.	–	976	p.	(Thémis.)	
–	Commentaire	de	l’arrêt	n°	48	–	Le	droit	au	respect	du	domicile,	 in	Les grands arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme	/	dir.	F.	Sudre.	–	9e	éd.	–	Paris	:	PUF,	2019.	–	976	p.	(Thémis.)	
–	 Commentaire	 de	 l’arrêt	 n°	 59	 –	 La	 liberté	 d’information,	 in	 Les grands arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme	/	dir.	F.	Sudre.	–	9e	éd.	–	Paris	:	PUF,	2019.	–	976	p.	(Thémis.)	
–	Commentaire	de	l’arrêt	n°	60	–	La	liberté	de	la	presse,	in	Les grands arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme	/	dir.	F.	Sudre.	–	9e	éd.	–	Paris	:	PUF,	2019.	–	976	p.	(Thémis.)	
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– Commentaire	de	 l’arrêt	n°	61	–	La	 liberté	d’expression	dans	 la	fonction	publique,	 in	Les grands
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme	/	dir.	F.	Sudre.	–	9e	éd.	–	Paris	:	PUF,	2019.	–
976	p.	(Thémis.)
– Interdiction	de	 la	discrimination.	La	violence	domestique	doit	être	 réprimée	 (Cour	EDH,	9	 juill.
2019,	Volodina c/ Russie,	n°	41261/17).	–	JCP G	2019,	actualité	872.
– Chronique	Droit	de	la	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme	(avec	F.	Sudre,	L.	Milano,	B.
Pastre-Belda).	–	JCP G	2019,	doctrine	718.

TREPPOZ	(É.).	–	Premiers	regards	sur	la	directive	droit	d’auteur	dans	le	marché	numérique.	–	JCP E	2019,	
étude	1343	(4	juillet,	n°	27,	p.	28-34).	

COMPTES RENDUS D’OUVRAGES 

COURTOIS	(J.).	–	Compte	rendu	de	Yuanshi	BU.	– Chinese civil Code – The General Part.	–	Munich	:	C.H.	
Beck,	2019.	–	XXI	+	264	p.	– RTD Civ.	2019/3, p. 689-692.	

HEYMANN	(J.).	–	Compte	rendu	de	Sybe	DE	VRIES,	Henri	de	WAELE	et	Marie-Pierre	GRANGER	(eds).	– 
Civil Rights and EU Citizenship. Challenges at the Crossroads of the European, National and Private 
Spheres.	 –	 Cheltenham/Northampton:	 Edward	 Elgar	 Publishing,	 2018.	 –	 XIII+320	 p.	 –	 (Series:	
Interdisciplinary	Perspectives	on	EU	Citizenship.).	–	RTDEur.	2019/2,	p.	XII.	
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COMMUNICATIONS –3E TRIMESTRE 2019 

GLAOUA	 (Y.).	–	Multilateralism	or	Bilateralism:	 Intellectual	Property	 rights	 in	a	globalized	digital	era.	–	
Communication.	 –	 5e Atelier doctoral Jean Monnet – Centre d’études juridiques européennes 
(CEJE), Bilateralism vs Multilateralism.	–	Genève,	19-20	septembre	2019.	

MARTI	(G.).	
–	 «	 Lieux	 et	 modes	 d’expression	 du	 discours	 politique	 sur	 la	 souveraineté	 européenne	 ».	 –	
Communication.	 –	 Colloque	 Souveraineté	 européenne	 :	 du	 discours	 politique	 à	 une	 réalité	
juridique	?	–	Toulouse	:	IRDEIC,	26-27	septembre	2019.	
–	 «	 Migration	 and	 asylum	 policy	 system:	 challenges	 and	 perspectives.	 The	 French	 case	 ».	 –	
Présentation	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 MAPS.	 –	 Naples	 :	 université	 Napoli	 L’Orientale,	 23-24	
septembre	2019.	

NOURISSAT	 (C.).	 –	 Actions	 indemnitaires	 en	 droit	 des	 pratiques	 anticoncurrentielles.	 Quelques	
enseignements	procéduraux	récents.	–	Communication.	–	Colloque Droit de la concurrence & PI : 
quelques questions d’actualité en Europe–USA–Chine.	–	Lyon	:	emlyon	business	school,	Centre	Paul	
Roubier,	EDIEC-CREDIP,	4	juillet	2019.	

PACCAUD	 (F).	–	«	L’intervention	revalorisée	de	la	Cour	internationale	de	justice	».	–	Communication.	–	
XIIe	 Journée	 de	 l’UMR	 DICE,	 L’exécution des décisions de justice.	 –	 Pau	 :	 université	 de	 Pau,	 11	
octobre	2019.	

TREPPOZ	 (É.).	 –	 Regards	 européens	 sur	 les	 licences	 FRAND.	 –	 Communication.	 –	Colloque Droit de la 
concurrence & PI : quelques questions d’actualité en Europe–USA–Chine.	–	Lyon	:	emlyon	business	
school,	Centre	Paul	Roubier,	EDIEC-CREDIP,	4	juillet	2019.	
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Londres – International Association for the 
Protection of Intellectual Property (AIPPI) World 
Congress – 15 septembre 2019 
Édouard Treppoz,	 Vice	 Chair.	 –	 Study questions: 
Copyright in artificially generated works  

		

Genève – 5th Geneva Jean Monnet Doctoral 
Workshop (CEJE) – 19-20 septembre 2019 
Ymane Glaoua.	 –	 Presentation:	 “Multilateralism or 
Bilateralism: Intellectual Property rights in a 
globalized digital era“.	

Naples – Lancement du Projet MAPS – 23-24 septembre 2019 
Projet	 de	 recherche	 (Migration and Asylum Policies Systems,	 n°	
599856-EPP-1-2018-1-IT-EPPJMO-NETWORK,	Erasmus+	Programme	
–	 Jean	 Monnet	 Activities),	 porté	 en	 France	 par	 Kiara Neri,	 avec	

Gaëlle Marti	et	Almodis Peyre.	

8

Flashback    EDIEC   Septembre 2019 en images 



Vie institutionnelle   EDIEC   2019/03 

SOUTENANCE 

BARBA Maxime.	–	La langue en droit international privé.	–	
Thèse	en	droit	international	privé	dirigée	par	le	Professeur	
Louis d’Avout et	soutenue	le	8	juillet	2019. 

NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS 

30 août 2019  
Françoise Paccaud	a	obtenu	la	mention honorable	du Prix Henri 
Wheaton,	 décernée	 le	 30	 août	 2019	 par	 l’Institut	 de	 droit	
international	 pour	 sa	 thèse,	 Le contentieux de l’environnement 
devant la Cour internationale de justice.	

1er septembre 2019 : 
• Nomination	de	Jeremy Heymann,	Professeur,	EDIEC-CREDIP	;	
• Nomination	de	Ludovic Pailler,	Professeur,	EDIEC-CREDIP	;	
• Nomination	de	Étienne Durand,	Maître	de	conférences,	EDIEC-CEE	;	
• Nomination	de	Yassine Chattout,	ATER,	EDIEC-CEE	;	
• Nomination	de	Falilou Diop,	ATER,	EDIEC-CREDIP	;	
• Nomination	de	Julie Grangeon,	ATER,	EDIEC-CEE	;	
• Nomination	de	Marie Tillmann,	ATER,	EDIEC-CEE.	

• Nomination	de	Cyril Nourissat	à	la	direction	de	la	Faculté	de	droit	virtuelle	;	
• Nomination	de	Ludovic Pailler,	à	la	direction	de	la	Clinique	juridique	de	la	Faculté	de	droit.	
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http://www.idi-iil.org/fr/concours-de-prix-j-b-scott-prix-henri-wheaton-sur-la-protection-de-lenvironnement-et-le-droit-international/
http://www.idi-iil.org/fr/concours-de-prix-j-b-scott-prix-henri-wheaton-sur-la-protection-de-lenvironnement-et-le-droit-international/
http://www.idi-iil.org/fr/concours-de-prix-j-b-scott-prix-henri-wheaton-sur-la-protection-de-lenvironnement-et-le-droit-international/
http://www.idi-iil.org/fr/concours-de-prix-j-b-scott-prix-henri-wheaton-sur-la-protection-de-lenvironnement-et-le-droit-international/


			

RENTRÉE 2019-2020 

12 masters sont dirigés par des membres de l’équipe en cette rentrée : 

• Master	Droit	de	la	Propriété	Intellectuelle	/	dir.	Nicolas	Bouche	
• Master	Droit	du	Cinéma	et	de	l'Audiovisuel	/	dir.	Édouard	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.	Jeremy	Heymann	
• Master	Droit	bancaire	et	financier	/	dir.	Frédérique	Ferrand	
• Master	Droit	européen	des	affaires	/	dir.	Éric	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	
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Activité pédagogique    EDIEC    2019-2020

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


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) 

http://ediec.univ-lyon3.fr
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-droit-international/
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-droit-international/
http://cee.univ-lyon3.fr
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-recherche-sur-le-droit-international-prive
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-recherche-sur-le-droit-international-prive
http://idcel.univ-lyon3.fr
https://www.facebook.com/ediec4185/
https://www.linkedin.com/company/ediec-ea4185/
https://twitter.com/ediec_4185
https://leuropevuedelamphi.eu/
http://banque-notes.eu
https://twitter.com/BlancheSousi
http://www.soldatos.net
http://ediec.univ-lyon3.fr/publications
http://ediec.univ-lyon3.fr/presentation/rapports-dactivite
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Eval._EDIEC_2014-2015.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/EVAL-0692437Z-S2110043848-UR-RAPPORT.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-droit-international/
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-droit-international/
http://cee.univ-lyon3.fr
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-recherche-sur-le-droit-international-prive
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-recherche-sur-le-droit-international-prive
http://idcel.univ-lyon3.fr
https://www.facebook.com/ediec4185/
https://www.linkedin.com/company/ediec-ea4185/
https://twitter.com/ediec_4185
https://leuropevuedelamphi.eu/
http://banque-notes.eu
https://twitter.com/BlancheSousi
http://www.soldatos.net
http://ediec.univ-lyon3.fr/publications
http://ediec.univ-lyon3.fr/presentation/rapports-dactivite
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Eval._EDIEC_2014-2015.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/EVAL-0692437Z-S2110043848-UR-RAPPORT.pdf

