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PUBLICATIONS/EXPERTISES – 1ER TRIMESTRE 2020
OUVRAGES

FERRAND (F.), KNETSCH (J.), ZWICKEL (M.) /dir. – Die Digitalisierung des
Zivilrechts und der Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich : Tagungsband
zum deutsch-französischen Forschungsatelier an der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg (FAU) von 11.03.2019 bis 14.03.2019 / Le droit
civil et la justice civile à l’ère de la numérisation en France et en Allemagne :
Actes de l’atelier de recherche franco-allemand à l’université FriedrichAlexander Erlangen-Nürnberg (FAU) du 11 au 14 mars. – Erlangen : FAU
University Press, 2020. – 383 p.

GRANGEON (J.), FRANÇOISE (M.) / dir. – Les robots. Regards disciplinaires en
sciences juridiques, sociales et humaines. – Aix-en-Provence : Presses
universitaires d’Aix-Marseille, 2020. – 132 p. – (Inter-normes.)
Les travaux ont été financés par la Commission Recherche de l’université
Jean Moulin Lyon 3 (projet bourgeon Lexoïd) et par l’EDIEC. La publication de
l’ouvrage a été financée par le Laboratoire interdisciplinaire de droit des
médias et des mutations sociales (LID2MS – EA 4328) d’Aix Marseille
Université.
Présentation: L’encadrement des évolutions récentes des robots et de l’intelligence artificielle
interroge : les dispositifs législatifs actuels sont-ils suffisamment adaptés pour régir ce
phénomène ?
Afin de répondre à cette question, l’équipe des jeunes chercheurs du Projet Lexoïd a décidé de
s’associer avec des professionnels de différentes disciplines et différents secteurs
particulièrement touchés par la robotisation. C’est sur la base de leur expertise que s’est
construit le présent ouvrage. Articulé autour de trois axes (le droit civil, le droit social et le droit européen et international), il
retrace le fruit de réflexions abouties et illustre le phénomène au travers d’exemples spécifiques (la poupée sexuelle, la voiture
autonome, le drone militaire, etc.). Les contributions révèlent les dérives potentielles que l’utilisation des robots peut créer et
discutent de la suffisance du droit actuel pour parvenir à les maîtriser.
Ces pages viennent valider deux années d’échanges et de recherches passionnantes menées dans le cadre d’une approche
pluridisciplinaire mais s’inscrivent également dans une réflexion plus globale qui se dessine progressivement depuis quelques
années sur le thème captivant des robots.
Sous la direction de Julie Grangeon et Marylou Francoise, respectivement responsable et coresponsable du projet de
recherche Lexoïd.
Actes du projet de recherche LEXOÏD mené par la jeune doctrine de janvier 2018 à décembre 2019 au sein de l’université Jean
Moulin Lyon 3, 15 quai Claude Bernard, 69007 Lyon
• EDIEC (Équipe de droit international, européen et comparé – EA 4185)
• ERLJ (Équipe de recherche Louis Josserand – EA 3707)
• CERCRID (Centre de recherches critiques sur le Droit – UMR 5137)
• LID2MS (Laboratoire interdisciplinaire de droit des médias et des mutations sociales – EA 4328), Aix
Marseille Université
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MEKOUAR (M.A.), PRIEUR (M.). / dir. – Droit, humanité, et environnement.
Mélanges en l’honneur de Stéphane Doumbé-Billé. – Bruxelles : Bruylant,
2020. – 1248 p.
La publication de ces Mélanges a bénéficié de l’aide financière du Centre de
droit international, de la Commission Recherche de l’université Jean Moulin
Lyon 3 et de la Faculté de droit.
Présentation de l’éditeur : Ce recueil de contributions scientifiques dédiées au professeur
Stéphane Doumbé-Billé est un témoignage collectif d’estime, de reconnaissance et d’affection
de la part d’amis, de collègues et d’étudiants, qui ont tenu à rendre hommage à son œuvre
riche et variée d’universitaire et d’acteur généreusement investi dans diverses sphères du
droit, notamment le droit de l’environnement, le droit international et les droits de la
personne. Adepte du métissage de ces disciplines, il a singulièrement contribué à la
conceptualisation juridique du développement durable et à son intégration comme
dimension-clé aussi bien du droit de l’environnement que des droits humains.
Resté fidèle à ses racines camerounaises, Stéphane Doumbé-Billé a choisi la France pour y
entreprendre sa carrière de professeur d’université, d’abord à Toulouse, puis à Limoges et
Boulogne-sur-Mer, enfin à Lyon, où il a dirigé le Centre de droit international. Au-delà de l’Hexagone, ses activités ont
particulièrement rayonné au sein de la Francophonie, et spécialement dans le continent africain. Il s’y est fait le chantre et
l’avocat du droit de l’environnement non seulement au plan académique, en l’enseignant dans de multiples universités – du
Caire à Dakar, Hanoï, Tunis et Yaoundé, en passant par Alexandrie, Cotonou, Douala, Lomé et Ouagadougou –, mais
également en tant qu’artisan et défenseur du droit sur le terrain diplomatique, en mettant son expertise au service des
législateurs et négociateurs nationaux ainsi que des forums et organismes internationaux.
Les présents mélanges rassemblent les contributions de 66 auteurs provenant de pas moins de 18 pays. La diversité et
l’actualité des thèmes abordés sont à l’image de la densité et de la diffusion du legs pédagogique et scientifique de leur
dédicataire.
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ARTICLES / CONTRIBUTIONS

AIVO (G.). – « Considérations générales sur l’apatridie en Afrique », p. 1053-1070 in Droit, humanité, et
environnement. Mélanges en l’honneur de Stéphane Doumbé-Billé / dir. M.A. Mekouar, M. Prieur.
– Bruxelles : Bruylant, 2020. – 1248 p.
BARBA (M.).
– Forme et délai de l’appel incident dirigé contre un co-intimé. Note sous Cass. 2e civ., 9 janvier
2020, n° 18-24606. – LPA 2 mars 2020, n° 44, p. 13 et suiv.
– La possibilité d’une clémence privée en droit de la concurrence. Le décalque de la clémence
publique dans le cadre du private enforcement. – RLC 2020/91, n° 3741, p. 25-37.
BOUCHE (N.).
– Obtentions végétales – Régime fiscal du multiplicateur des semences de base – Note sous CAA
Bordeaux, 7e ch., 14 novembre 2019, n° 17BX04088. – Propr. industr. 2020, comm. 21.
– Un an de procédure en droit de la propriété intellectuelle (octobre 2018 – septembre 2019). –
Procédures 2020, chr. 2.
– Obtentions végétales – Définition des actes réservés au titulaire de la PCOV – Note sous CJUE, 7e
ch., 19 décembre 2019, Clud de Variedades Vegetales Protegidas c/ Adolfo Juan Martinez Sanchis,
aff. C-176/18. – Propr. industr. 2020, comm. 12.
– Obtentions végétales – Nouveauté et exploitation de la variété – Note sous Trib. UE, 3e ch., 24
septembre 2019, Pink Lady America LLC c/ OCVV et Western Australian Agriculture Authority, aff.
T-112/18 et Trib. UE, 6e ch., 11 avril 2019, Kiku GmbH c/ OCVV et Sächsisches Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, aff. T-765/17. – Propr. industr. 2020, comm. 6.
BOUMAKANI (B.), NZAOU (A.). – « Les nouveaux aspects de la protection de l’environnement dans les
codes des hydrocarbures des pays d’Afrique subsaharienne », p. 569-588 in Droit, humanité, et
environnement. Mélanges en l’honneur de Stéphane Doumbé-Billé / dir. M.A. Mekouar, M. Prieur.
– Bruxelles : Bruylant, 2020. – 1248 p.
COURTOIS (J.). – « Les visioconférences comme moyen de faciliter l’accès à la justice civile », p. 255-261
in Die Digitalisierung des Zivilrechts und der Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich : Tagungsband
zum deutsch-französischen Forschungsatelier an der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg (FAU) von 11.03.2019 bis 14.03.2019 / Le droit civil et la justice civile à l’ère de la
numérisation en France et en Allemagne : Actes de l’atelier de recherche franco-allemand à
l’université Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (FAU) du 11 au 14 mars 2019 / dir. F. Ferrand, J.
Knetsch, M. Zwickel. – Erlangen : FAU University Press, 2020. – 383 p.
COUTURIER (N.).
– « Justiciable, contrat et procès : le droit civil et la procédure civile à l’heure de la révolution
numérique », p. 361-379 in Die Digitalisierung des Zivilrechts und der Ziviljustiz in Deutschland und
Frankreich : Tagungsband zum deutsch-französischen Forschungsatelier an der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg (FAU) von 11.03.2019 bis 14.03.2019 / Le droit civil et la justice
civile à l’ère de la numérisation en France et en Allemagne : Actes de l’atelier de recherche francoallemand à l’université Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (FAU) du 11 au 14 mars 2019 / dir. F.
Ferrand, J. Knetsch, M. Zwickel. – Erlangen : FAU University Press, 2020. – 383 p.
– « Smart contracts – vers une rupture avec le droit civil existant ? », p. 141-158 in Die
Digitalisierung des Zivilrechts und der Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich : Tagungsband zum
deutsch-französischen Forschungsatelier an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
(FAU) von 11.03.2019 bis 14.03.2019 / Le droit civil et la justice civile à l’ère de la numérisation en
France et en Allemagne : Actes de l’atelier de recherche franco-allemand à l’université FriedrichAlexander Erlangen-Nürnberg (FAU) du 11 au 14 mars 2019 / dir. F. Ferrand, J. Knetsch, M. Zwickel.
– Erlangen : FAU University Press, 2020. – 383 p.
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DAGBEDJI (Ch.). – Immunité d’exécution des États : mise en échec d’une QPC relative à des mesures
exécutoires. Note sous Cass. 1re civ., 2 octobre 2019, n° 19-10669. – LPA 7 février 2020, n° 28, p.
14-18.
DEVERS (A.).
– Droit international privé. Tierce opposition à un jugement étranger d’adoption – Note sous Cass.
1re civ., 15 janvier 2020, n° 18-24.261. – Dr. famille 2020, comm. 63.
– Exequatur – Efficacité des jugements étrangers en France – Note sous Cass. 1re civ., 17 octobre
2019, n° 18-18.702. – Dr. famille 2020, comm. 23. DONGAR (B. C.-D.). – « Le ciblage extraterritorial
au moyen des drones armés autonomes et l’obligation internationale de respecter les droits de
l’homme », p. 107-131 in Les robots. Regards disciplinaires en sciences juridiques, sociales et
humaines / dir. J. Grangeon, M. Françoise. – Aix-en-Provence : Presses universitaires d’AixMarseille, 2020. – 132 p.
FERRAND (F.).
– « Einführung in die Thematik des deutsch-französischen Forschungsateliers und Vorstellung von
Ausgangsthesen für die Diskussion », p. 9-13 in Die Digitalisierung des Zivilrechts und der Ziviljustiz
in Deutschland und Frankreich : Tagungsband zum deutsch-französischen Forschungsatelier an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) von 11.03.2019 bis 14.03.2019 / Le droit
civil et la justice civile à l’ère de la numérisation en France et en Allemagne : Actes de l’atelier de
recherche franco-allemand à l’université Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (FAU) du 11 au 14
mars 2019 / dir. F. Ferrand, J. Knetsch, M. Zwickel. – Erlangen : FAU University Press, 2020. – 383 p.
– « Introduction à la thématique de l’atelier de recherche franco-allemand et présentation des
points de départ des travaux en groupe », p. 15-20 in Die Digitalisierung des Zivilrechts und der
Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich : Tagungsband zum deutsch-französischen
Forschungsatelier an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) von 11.03.2019
bis 14.03.2019 / Le droit civil et la justice civile à l’ère de la numérisation en France et en
Allemagne : Actes de l’atelier de recherche franco-allemand à l’université Friedrich-Alexander
Erlangen-Nürnberg (FAU) du 11 au 14 mars 2019 / dir. F. Ferrand, J. Knetsch, M. Zwickel. –
Erlangen : FAU University Press, 2020. – 383 p.
– « Préface », p. 3-4 in Die Digitalisierung des Zivilrechts und der Ziviljustiz in Deutschland und
Frankreich : Tagungsband zum deutsch-französischen Forschungsatelier an der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg (FAU) von 11.03.2019 bis 14.03.2019 / Le droit civil et la justice
civile à l’ère de la numérisation en France et en Allemagne : Actes de l’atelier de recherche francoallemand à l’université Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (FAU) du 11 au 14 mars 2019 / dir. F.
Ferrand, J. Knetsch, M. Zwickel. – Erlangen : FAU University Press, 2020. – 383 p.
– « Vorwort », p. 1-2 in Die Digitalisierung des Zivilrechts und der Ziviljustiz in Deutschland und
Frankreich : Tagungsband zum deutsch-französischen Forschungsatelier an der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg (FAU) von 11.03.2019 bis 14.03.2019 / Le droit civil et la justice
civile à l’ère de la numérisation en France et en Allemagne : Actes de l’atelier de recherche francoallemand à l’université Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (FAU) du 11 au 14 mars 2019 / dir. F.
Ferrand, J. Knetsch, M. Zwickel. – Erlangen : FAU University Press, 2020. – 383 p.
– EuGHMR, 10.4.2019, Petithory Lanzmann gegen Frankreich. Anmerkung. – FamRZ 2020, p.
351-355 (Heft 5 ; 1er mars).
– Bilan des réformes de la procédure d’appel en matière civile et perspectives. À propos du rapport
de l’IGJ. – JCP G 2020, actualité 3.
FRANÇOISE (M.).
– « Préface », p. 11-12 in Les robots. Regards disciplinaires en sciences juridiques, sociales et
humaines / dir. J. Grangeon, M. Françoise. – Aix-en-Provence : Presses universitaires d’AixMarseille, 2020. – 132 p.
– « Les régimes de responsabilité civile à l’épreuve des voitures autonomes », p. 31-44 in Les
robots. Regards disciplinaires en sciences juridiques, sociales et humaines / dir. J. Grangeon, M.
Françoise. – Aix-en-Provence : Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2020. – 132 p.
GLAOUA (Y.). – Intellectual Property in a Globalized Digital Era: Multilateralism or Bilateralism? – Geneva
Jean Monnet Working Papers, n° 04/2019. – 26 p. [http://www.ceje.ch/files/3815/8134/1236/
Glaoua-final.pdf]
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GRANGEON (J.). – « Avant-propos », p. 7-9 in Les robots. Regards disciplinaires en sciences juridiques,
sociales et humaines / dir. J. Grangeon, M. Françoise. – Aix-en-Provence : Presses universitaires
d’Aix-Marseille, 2020. – 132 p.
JEAN-BAPTISTE (P.). – « Propos conclusifs », p. 191-192 in L’espace européen des libertés, mythe ou
réalité ? / dir. S. Cursoux-Bruyère, F. Mulet-Wady. – Rev. Union eur., mars 2020, n° 636, p. 166-175.
KARPENSCHIF (M.).
– COVID-19 et droit des aides d’État. – JCP A 2020, étude 2083.
– Entreprises publiques locales et contraintes du droit européen. – Juris tourisme 2020, n° 226, p.
33-35.
– Les aides purement locales sont-elles des aides d’État ? – JCP A 2020, étude 2034.
LE BAUT-FERRARESE (B.), DURAND (É.). – Une nouvelle loi au soutien de la transition énergétique : la loi
du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. 2e partie : Des transitions énergétiques en
particulier. – Dr. env. 2020, n° 285, p. 12-19.
LOZANORIOS (F.). – « Le rôle des États dans la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels commis par
les casques bleus dans le cadre d’opérations de maintien de la paix des Nations Unies », p. 919-944
in Droit, humanité, et environnement. Mélanges en l’honneur de Stéphane Doumbé-Billé / dir.
M.A. Mekouar, M. Prieur. – Bruxelles : Bruylant, 2020. – 1248 p.
MULET-WADY (F.). – « L’espace européen des libertés et le droit international : quelle(s) interaction(s)
normative(s) ? », p. 172-175 in L’espace européen des libertés, mythe ou réalité ? / dir. S. CursouxBruyère, F. Mulet-Wady. – Rev. Union eur., mars 2020, n° 636, p. 166-175.
NERI (K.).
– Éditorial. – Journal du CDI, n° 18, mars 2020, p. 3.
– « L’Afrique et la mer », p. 557-566 in Droit, humanité, et environnement. Mélanges en l’honneur
de Stéphane Doumbé-Billé / dir. M.A. Mekouar, M. Prieur. – Bruxelles : Bruylant, 2020. – 1248 p.
NOURISSAT (C.).
– Chronique « Droit notarial de l’Union européenne » – Juin 2019-février 2020. – Defrénois 26
mars 2020, n° 13, p. 25 et suiv.
– Éditorial. Il faut sauver le soldat CIEC. – Defrénois, 12 mars 2020, n° 11, p. 1.
– Chronique « Droit du commerce international » (avec Gautier Bourdeaux, Michel Menjucq). – JCP
G 2020, doctrine 175 et JCP E 2020, doctrine 1109.
– Arbitrage – L’arbitre et le droit de la famille. – Procédures 2020, dossier 3.
– Retour sur le règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 dit règlement « Bruxelles II bis refondu »
ou règlement « Bruxelles II ter ». – Procédures 2020, alerte 1.
PAILLER (L.).
– Droit au déréférencement – Directive 95/46/CE – Règlement 2016/679 – Catégories particulières
de données – Effet géographique – Droit à la protection des données à caractère personnel –
Liberté d’expression et d’information. Commentaire de CJUE, gr. ch., 24 septembre 2019, GC, AF,
BH et ED c/ Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), aff. C-136/17 et CJUE, gr.
ch., 24 septembre 2019, Google LLC c/ CNIL, aff. C-507/17. – JDI 2020, comm. 6.
– Déréférencement et données à caractère personnel relatives aux infractions et aux
condamnations pénales : la Cour de cassation entre orthodoxie et divergence. Note sous Cass. 1re
civ., 27 novembre 2019, n° 18-14.675. – RLDI 2020/166, n° 5634.
PETEL (A.). – Les nouvelles obligations des collectivités territoriales en matière de droit de la réutilisation
des données publiques. – La Gazette des Communes, 13 mars 2020.
ROBERT (L.). – « Les fondements de l’espace européen des libertés.Retour sur les interactions entre le
droit de l’UE et le droit de la Convention européenne des droits de l'homme », p. 167-171 in
L’espace européen des libertés, mythe ou réalité ? / dir. S. Cursoux-Bruyère, F. Mulet-Wady. – Rev.
Union eur., mars 2020, n° 636, p. 166-175.

6

SERMET (L.). – « Les déterminants sociaux de la santé : de leur racine antique à leur formulation par
l’Organisation mondiale de la santé », p. 981-996 in Droit, humanité, et environnement. Mélanges
en l’honneur de Stéphane Doumbé-Billé / dir. M.A. Mekouar, M. Prieur. – Bruxelles : Bruylant,
2020. – 1248 p.
SOLDATOS (P.). – Le Brexit, miroir des insuffisances de l’Union européenne et source d’enseignements
pour le devenir de l’Europe. – Fenêtre Europe [en ligne], 21 février 2020.
SOUSI (B.).
– La monnaie digitale de banque centrale : un pas de plus vers la disparition du cash ? – BanqueNotes Express, 27 février 2020.
– Union européenne : le Royaume-Uni est parti... mais il a laissé ses empreintes. – Banque-Notes
Express, 5 février 2020.
SURREL (H.).
– Note sous Cour EDH, 18 février 2020, Cînța c/ Roumanie, n° 3891/19. – JCP G 2020, actualité 313.
– « Les acteurs de l’environnementalisation : la Cour européenne des droits de l’homme », p.
179-194 in L’environnementalisation du droit. Études en l’honneur de Sylvie Caudal / dir. Christophe
Roux. – Paris : Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2020. – 324 p. – (Colloques &
Essais : 101.)
– Interdiction des discriminations -Discours de haine homophobes sur Facebook. Note sous Cour
EDH, 14 janvier 2020, Beizaras et Levickas c/ Lituanie, n° 41288/15. – JCP G 2020, actualité 103.
– Droit de propriété – Indemnisation d’une expropriation de fait. Note sous Cour EDH, 17
décembre 2019, Khizanishvili et Kandelaki c/ Géorgie, n° 25601/12. – JCP G 2020, actualité 32.
– Chronique « Droit de la Convention européenne des droits de l’homme » (avec Frédéric Sudre,
Laure Milano, Béatrice Pastre-Belda). – JCP G 2020, doctrine 40.
TILLMANN (M.). – « L’apport de la doctrine américaine quant à l’opportunité d’un Robot Act », p. 45-55
in Les robots. Regards disciplinaires en sciences juridiques, sociales et humaines / dir. J. Grangeon,
M. Françoise. – Aix-en-Provence : Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2020. – 132 p.
YOLAL (E.). – Affaire Bemba : l’échec de la mise en œuvre de la responsabilité pénale du supérieur
hiérarchique au regard d’un acquittement controversé. – Journal du CDI, n° 18, mars 2020, p. 7-16.

EXPERTISES
LE BAUT-FERRARESE (B.). – Expertise pour l’appel à projet Call E2S-UPPA 2020 “NewChallenges" : «
Penser l’ajustement des ressources naturelles et des besoins sociaux », Fabrice RIEM, Centre
Lascaux sur les transitions (Celt) et CDRE (EA 3004) UPPA, projet mené en partenariat avec Institut
Michel Serres /Fondation Michel Serres pour le contrat naturel (ENS Lyon).
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COMMUNICATIONS –1ER TRIMESTRE 2020
AIVO (G.). – La question des combattants irréguliers dans les nouvelles tendances des conflits armés. –
Communication. – Journée en hommage au professeur Stéphane Doumbé-Billé / dir. sc. Kiara Neri.
– Lyon : Faculté de Droit, CDI, 13 février 2020.
BOUCHE (N.).
– Ouverture des travaux. – Communication. – Colloque « Actualités de la preuve en propriété
intellectuelle » / dir. sc. Nicolas Bouche. – Lyon : UJML3, CREDIP, 31 janvier 2020.
– Les preuves dans les litiges internationaux de propriété intellectuelle. – Communication. –
Colloque « Actualités de la preuve en propriété intellectuelle » / dir. sc. Nicolas Bouche. – Lyon :
UJML3, CREDIP, 31 janvier 2020.
– Les preuves astucieuses en propriété intellectuelle. – Communication. – Colloque « Actualités de
la preuve en propriété intellectuelle » / dir. sc. Nicolas Bouche. – Lyon : UJML3, CREDIP, 31 janvier
2020.
CARPANO (É.). – Le droit de la concurrence comme régulateur du marché numérique : une évolution dans
l’État de droit ? – Communication. – Colloque « L’état de l’Union : Un regard vers l’avenir » / dir. sc.
Éric Carpano, Gaëlle Marti. – Lyon : Masters Droit européen/ALYDE/CEE, 24 janvier 2020.
CHATTOUT (Y.). – Discutant, Panel 3 : L’Europe à deux vitesses. – Colloque « L’état de l’Union : Un regard
vers l’avenir » / dir. sc. Éric Carpano, Gaëlle Marti. – Lyon : Masters Droit européen/ALYDE/CEE, 24
janvier 2020.
DEVERS (A.), MARMEY-RAVAU (V.). – La circulation de la convention de divorce. – Communication. –
Colloque « Première journée de la pratique notariale internationale ». – Lyon : ACENODE/INEI/
INFN/CREDIP, 30 janvier 2020.
GALLAND (D.). – Discutant, Panel 2 : Souveraineté numérique et protection des données personnelles. –
Colloque « L’état de l’Union : Un regard vers l’avenir » / dir. sc. Éric Carpano, Gaëlle Marti. – Lyon :
Masters Droit européen/ALYDE/CEE, 24 janvier 2020.
HEYMANN (J.). – Approches antécédentes et modales au départ des véhicules et réseaux de transport et
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– In house, droit de la concurrence et droit des aides d’État. – Communication. – Colloque
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européen/ALYDE/CEE, 24 janvier 2020.
TREPPOZ (É.).
– Le droit d’auteur à l’endroit ou la liberté d’expression à l’envers : étude de l’article 17 de la
directive DAMUN. – Communication. – Colloque « Regards comparés sur l’évolution de la propriété
intellectuelle en France et au Canada ». – Montréal : Université McGill, 26 février 2020.
– Codirection scientifique. – Colloque « Regards comparés sur l’évolution de la propriété
intellectuelle en France et au Canada ». – Montréal : Université McGill, 26 février 2020.
VERMA VERMA (P.). – La Cour pénale internationale et l’Afrique. – Communication. – Journée en
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ingénierie financière/EDIEC, 26 février 2020.
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Flashback

EDIEC

1er trimestre 2020

24 janvier 2020 (Amphi Doucet-Bon). – L’état de l’Union.
Regard vers l'avenir. – 2e édition du colloque annuel des
étudiants de Master en droit européen, avec le soutien de
l’Association lyonnaise de droit européen (ALYDE) et du
CEE (dir. sc. Éric Carpano, Gaëlle Marti)

30 janvier 2020 (Amphi Malraux). – Première Journée de la pratique notariale
internationale. – Colloque INPN, CSN, ACENODE, avec le soutien de l’EDIEC et
du CREDIP (dir. sc. Cyril Nourissat)

31 janvier 2020 (Amphi Malraux). – Actualités de la
preuve en droit de la propriété intellectuelle. –
Colloque CREDIP (dir. sc. Nicolas Bouche), avec le
soutien de l’EDIEC et de la Commission Recherche de
l’université Jean Moulin Lyon 3
Les actes paraîtront dans le n° 77 (octobre 2020) de
la revue Propriétés intellectuelles.

12 février 2020 (Amphi Malraux). –
L’exception in house, vingt ans après l’arrêt
Teckal. – Colloque CEE et EDPL (dir. sc.
Michaël Karpenschif, Christophe Roux),
avec le soutien de l’EDIEC et de l’IDEA
Les actes paraîtront dans le JCP A (mai
2020).

13 février 2020 (Amphi Doucet-Bon et
Salle Caillemer). – Journée en hommage
au professeur Stéphane Doumbé-Billé. –
Colloque CDI (dir. sc. Kiara Neri), avec le
soutien de l’EDIEC et de la Faculté de
droit.
Les actes paraîtront dans la nouvelle
collection en ligne de l’EDIEC.
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Flashback

EDIEC 1er trimestre 2020

13 février 2020 (Salle de la
Rotonde). – Cérémonie de
remise des Mélanges Stéphane
Doumbé-Billé. – Organisée par
le CDI (dir. sc. Kiara Neri), avec
le soutien de l’EDIEC et de la
Faculté de droit et de la
Commission Recherche de
Lyon 3.

20 février 2020 (Salle de la Rotonde). –
Cérémonie de remise des diplômes 2018-2019
de Master Droit privé international et comparé,
avec le soutien de la Faculté de droit.

26 février 2020 (Tour Incity). – Actualité du droit des investissements
étrangers en France. – Colloque organisé par l’Association du Master Droit et
ingénierie financière (dir. sc. Jean-Pierre Viennois)

27 février 2020 (Salle Caillemer-17h-19h). –
Dommage environnemental : la
responsabilité est-elle collective ou
individuelle ? par Olivier MORÉTEAU
(professeur, Louisiana State University). –
Conférence organisée par l’Association Droit
privé international (ADPI) avec le soutien de
l’EDIEC et du CREDIP.
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Vie institutionnelle EDIEC 2020/01

NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS
Février 2020

• Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences de Maxime
Barba (La Langue en droit international privé / dir. Louis d’Avout), par la section 01 du CNU.

• Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences de

Charlemagne Dagbedji (Arbitrage OHADA et prérogatives de puissance publique nationales /
dir. Édouard Treppoz) par la section 01 du CNU.

Agenda

EDIEC

2020

14 mai 2020. – Agences de l’Union européenne et migrations. –Colloque MERCRO (dir.
sc. Kiara Neri)
18 juin 2020. – L’efficacité. – 2e Journée de l’EDIEC (dir. sc. Étienne Durand)
10-11 septembre 2020. – Colloque FIJI-CREDIP : lancement de l'EPAPFR (Plateforme
européenne pour l’accès aux droits personnels et familiaux en Europe) / dir. sc. Cécile
Corso, Cyril Nourissat, Ludovic Pailler)
1er octobre 2020 (Amphi Huvelin). – Le réfugié climatique. – Journée d’études CEE
(dir. sc. Bernadette Le Baut-Ferrarese)
12-13 novembre 2020 (Amphi Malraux). – Droit de la sécurité d’approvisionnement
énergétique dans l’Union européenne. – Colloque CEE-Consortium Pau Droit Énergie
(dir. sc. Bernadette Le Baut-Ferrarese)
25-26-27 novembre 2020 (Amphi Huvelin). – Existe-t-il un système de droit
international privé de l’Union européenne ? (dir. sc. Ludovic Pailler)

12

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/lecentre-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-droitinternational-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
► Le Journal du CDI : http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centrede-droit-international/

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)

