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PUBLICATIONS EDIEC – 2E TRIMESTRE 2020 

OUVRAGES 

VIENNOIS	 (J.-P.)	 /	 dir.	 –	 Actualité	 du	 droit	 des	 investissements	 étrangers	 en	
France.	 –	 Actes	 du	 colloque,	 Lyon,	 Association	 Master	 Droit	 et	 ingénierie	
financière,	 26	 février	 2020	 /	 dir.	 J.-P. Viennois.	 –	 RLDA	 2020/160,	 n°	 6994	 à	
6996,	p.	24-41.	

ROBERT	 (L.),	 SURREL	 (H.)	 /	 dir.	 –	 Quel avenir pour le système européen de 
protection des droits de l’homme ?	–	Limal	:	Anthemis,	2020.	–	254	p.	–	(Droit	et	
Justice	:	119.)	

Présentation de l’éditeur : Comment envisager le futur de la Cour européenne des droits de l’homme face aux défis 
actuels ? 
Particulièrement novateur, le système de protection créé par la Convention européenne des droits de l’homme a 
contribué de manière significative au développement des droits garantis. Mais, engagé depuis une vingtaine d’années 
dans un processus continu de réforme dans un contexte profondément renouvelé avec l’élargissement du Conseil de 
l’Europe aux États d’Europe de l’Est, il est aujourd’hui confronté à de nombreux défis, non seulement du fait de 
l’engorgement de la Cour européenne, mais aussi en raison de la remise en cause de sa légitimité par certains États 
parties qui revendiquent une application du principe de subsidiarité plus respectueuse de leur particularisme quand 

d’autres refusent d’exécuter les arrêts de la Cour, voire menacent même de dénoncer la Convention.  
Dans cette perspective, le présent ouvrage propose un état des lieux, du Protocole n° 11 au Protocole n° 16, d’un système de protection entre évolution, 
mutation et contestation, et une réflexion sur les moyens d’en assurer la pérennité en interrogeant notamment le rôle de la Cour européenne, tiraillée entre 
justice individuelle et mission constitutionnelle, et le risque d’abaissement du standard européen sous la pression de certains États parties. 
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ARTICLES / CONTRIBUTIONS 

BOUCHE	(N.).	
–	Obtentions	végétales.	Distinction	et	contestation	du	lieu	d’examen.	Note	sous	OCVV,	Ch.	rec.,	
17	janvier	2020,	Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft c/ OCVV,	aff.	
A004/2016.	–	Propr. industr.	2020,	comm.	38.	
–	Obtentions	 végétales.	 Retenue	 à	 la	 source	 des	 redevances	 de	 licence	 d’obtention	 végétale.	
Note	 sous	 CAA	Marseille,	 4e	 ch.,	 19	 novembre	 2019,	 n°	 18MA03429.	 –	 Propr. industr.	 2020,	
comm.	32.	
–	Chronique	«	Un	an	de	droit	international	privé	de	la	propriété	industrielle	».	–	Propr. industr.	
2020,	chr.	4.	

DAGBEDJI	(Ch.).		
–	 La	 transmission	 des	 droits	 et	 obligations	 du	 bailleur	 à	 l’acquéreur	 de	 l’immeuble	 loué.	 –	
L’essentiel. Droits africains des affaires,	1er	juin	2020,	n°	6,	p.	3.	
–	Saisie	sur	saisie	ne	vaut	(à	propos	d’un	récent	arrêt	de	la	CCJA).	–	L’essentiel. Droits africains 
des affaires,	1er	juin	2020,	n°	6,	p.	4.	
–	Suprématie	des	actes	uniformes	de	 l’OHADA	 :	consistance	et	constance.	–	L’essentiel. Droits 
africains des affaires,	n°	5,	mai	2020,	p.	4.	
–	 Le	 plafonnement	 des	 indemnités	 de	 licenciement	 sans	 cause	 réelle	 et	 sérieuse,	 vers	 une	
application	flexible.	–	LPA	6	avril	2020,	n°	69,	p.	11	et	suiv.	

DEVERS	(A.).	–	Droit	international	privé.	Action	en	partage	d’un	bien	immobilier	situé	en	France.	Note	
sous	Cass.	1re	civ.,	4	mars	2020,	n°	18-24.646.	–	Dr. famille	2020,	comm.	97.	

FERRAND	(F.).		
–	«	Avant	propos	»,	in	Loïc Robert et Hélène Surrel	(dir.),	Quel avenir pour le système européen 
de protection des droits de l’homme ?	–	Limal	 :	Anthemis,	2020.	–	254	p.	–	 (Droit	et	 Justice	 :	
119.)	
–	 «	 French	 Civil	 Justice	 during	 Corona	 Times	 »,	 p.	 23-28	 in	 Bart	 Krans,	 Anna	 Nylund,	 David	
Bamford,	Laura	Ervo,	Frédérique	Ferrand,	Aleš	Galič,	Wolfgang	Hau,	Jordi	Nieva,Fenoll,	Clement	
Salung	Petersen,	Catherine	Piché,	Piotr	Rylski,	Elisabetta	Silvestri,	John	Sorabji,	Vigita	Vėbraitė,	
and	Hermes	Zaneti	 jr.,	Civil Justice and Covid-19.	–	Septentrio	Reports	5,	2020	 (UiT	The	Arctic	
University	of	Norway),	[https://doi.org/10.7557/sr.2020.5].	

FERRARI-BREEUR	 (Ch.).	 –	 «	 Le	 droit	 d’action	 dans	 le	 procès	 administratif	 français	 :	 les	 récentes	
évolutions	»,	p.	53-69	in B.	Giliberti	(dir.).	–	Il diritto di azione nel processo amministrativo / The 
right of action in the administrative process.	 –	 Naples	 :	 Giapeto	 editore,	 2020.	 –	 (Diritto	 e	
Economia.)	

FRANÇOISE	 (M.).	 –	 «	 Le	 Brexit	 en	 droit	 international	 privé	 des	 affaires.	 Bilan	 »,	 in Brexit,	 aspects	
sectoriels	/	dir.	M.	Combet.	–	RLDA	2020/158,	n°	6957,	p.	49-54.

HEYMANN	 (J.).	–	Gestation	pour	autrui	–	Recours	en	révision	–	Transcription	de	l’acte	de	naissance.	
Note	 sous	 Cass.,	 ass.	 plén.,	 4	 octobre	 2019,	 n°	 10-19.053	 (avec	 F.	 Marchadier).	 –	 JDI	 2020,	
comm.	8,	p.	625.	
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KARPENSCHIF	(M.).	
–	 Subventions,	 prêts	 et	 avances	 récupérables	 au	 temps	 du	 coronavirus	 :	 de	 l’intérêt	 de	 bien	
connaître	le	champ	des	possibles	pour	soutenir	les	entreprises	(avec	François	Gagnaire).	–	JCP A	
2020,	étude	2177.
–	 Chronique	 «	 Droit	 des	 aides	 d’État,	 1er	 septembre	 –	 31	 décembre	 2019	 »	 (avec	 Jean-L.uc	
Sauron).	–	JCP A	2020,	étude	2144.	
–	Les	conséquences	de	la	crise	du	Covid-19	sur	le	droit	européen	des	aides	d’État.	Entretien.	–	
D.	2020,	928.	
–	 Le	 régime	 français	 d’aides	 aux	entreprises	 frappées	par	 le	Covid-19	 :	 bien,	mais	doit	mieux	
faire.	–	JCP A	2020,	actualité	200.		

LAHOUAZI	(M.).		
–	«	La	régulation	de	la	concurrence	au	Royaume-Uni	après	le	Brexit.	Quelles	perspectives	?	»,	in	
Brexit,	aspects	sectoriels	/	dir.	M.	Combet.	–	RLDA	2020/158,	n°	6955,	p.	35-42.	
–	Chronique	«	Droit	des	modes	alternatifs	de	règlement	des	différends.	Textes	et	décisions	de	
janvier	à	décembre	2019	».	–	JCP A 2020,	comm.	2113.	

MARTI	 (G.).	 –	 Technologie	 de	 l’information	 –	 Concilier	 l’excellence	 et	 la	 confiance	 en	 matière	
d’intelligence	 artificielle.	 Le	 Livre	 blanc	 de	 la	 Commission	 européenne	 cherche	 à	 réaliser	 la	
quadrature	du	cercle.	–	RPPI (Rev. pratique de la prospective et de l’innovation),	2020,	dossier	5.	

NERI	(K.).	–	«	Security	Council’s	Contribution	to	the	Evolution	of	the	Law	of	the	Sea:	Avant	Garde	or	
Self-Limitation?	»,	p.	177-190	in	M.	Ch.	Ribeiro,	F.	Loureiro	Bastos	et	T.	Henriksen	(dir.).	–	Global 
Challenges and the Law of the Sea.	–	Berlin	:	Springer	International	Publishing,	2020.	–	467	p.	–	
[https:10.1007/978-3-030-42671-2_10]	

NOURISSAT	(C.).	
–	«	Les	investissements	étrangers	à	l’épreuve	de	l’ordre	juridique	européen	»,	 in	J.-P. Viennois	
(dir.),	Actualité du droit des investissements étrangers en France.	–	Actes	du	colloque	«	Actualité	
du	droit	des	investissements	étrangers	en	France	»,	Lyon,	Association	Master	Droit	et	ingénierie	
financière,	26	février	2020.	–	RLDA	2020/160,	p.	24-25.
–	Autonomie	et	combinaison	de	normes	:	la	propriété	intellectuelle.	–	Contrats, conc. consom.,	
2020,	dossier	6.	
–	Europe.	Consommateur	et	instruments	financiers	(suite).	Commentaire	de	CJUE,	4e	ch.,	2	avril	
2020,	AU c/ Reliantco Investments Ltd,	aff.	C-500/18.	–	Procédures,	comm.	106.	
–	 Chronique	 «	 Cour	 de	 justice	 et	 tribunal	 de	 l’Union	 européenne	 »	 (avec	 D.	 Dero-Bugny,	M.	
Chagny).	–	JDI	2020,	chr.	4,	p.	709.	
–	Covid-19	–	Cour	de	justice	de	l’Union	européenne.	–	Procédures	2020,	comm.	95.	

PAILLER	(L.).	
–	 «	 La	 coexistence	 paisible	 du	 secret	 des	 délibérations	 et	 du	 droit	 d’opiner	 »,	 in	M.	 Nicolas-
Gréciano	 (dir.).	 –	Secret du délibéré et opinions dissidentes.	 –	 Bayonne	 :	 Institut	 francophone	
pour	la	justice	et	la	démocratie,	coll.	«	Colloques	et	essais	»,	vol.	106,	2020.	–	198	p.	
– «	La	surveillance	sanitaire	de	la	population	aux	fins	de	lutter	contre	la	Covid-19. Commentaire	
de	l’article	11	de	la	loi	du	11	mai	2020	prorogeant	l’état	d’urgence	sanitaire	et	complétant	ses	
dispositions	».	–	Lexbase Hebdo – édition Affaires, n°	638,	11	juin	2020. 
–	 Action	 annexe	 et	 traitement	 autonome	 de	 la	 litispendance	 dans	 le	 règlement	 insolvabilité.	
Commentaire	de	CJUE,	18	septembre	2019,	aff.	C-47/18.	–	Rev. crit. DIP	2020,	p.	139	et	suiv.	
–	StopCovid,	la	santé	publique	au	prix	de	nos	libertés	?	Brèves	observations	sur	l’application	de	
traçage	numérique.	–	D.	2020,	p.	935-936.
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ROBERT	(L.).		
–	 «	 Vers	 un	 statut	 harmonisé	 du	 lanceur	 d’alerte.	 Analyse	 critique	 de	 la	 directive	 sur	 la	
protection	 des	 personnes	 qui	 signalent	 des	 violations	 du	 droit	 de	 l’Union	 »,	 p.	 155-178	 in	 J.	
Chacornac	 (dir.),	 Lanceurs d’alerte. Regards comparatistes.	 –	 Paris	 :	 Société	 de	 législation	
comparée,	2020	–	196	p.	–	(Centre	français	de	droit	comparé	:	21.)
–	«	Le	défi	de	l’exécution	des	arrêts	de	la	Cour	européenne	»,	p.	75-94	in	Loïc Robert et Hélène 
Surrel	 (dir.),	Quel avenir pour le système européen de protection des droits de l’homme ?	 –	
Limal	:	Anthemis,	2020.	–	254	p.	–	(Droit	et	Justice	:	119.)	

ROUY	(M.).	–	«	Brexit	et	libertés	de	circulation	»,	in Brexit,	aspects	sectoriels	/	dir.	M.	Combet.	–	RLDA	
2020/158,	n°	6950,	p.	5-10.	

SOLDATOS	(P.).	
–	 Contempler	 une	 Union	 européenne	 en	 processus	 de	 catharsis	 sociétale	 après	 la	 fin	 de	 la	
pandémie	 de	 coronavirus	 ou	 confinée	 dans	 son	 périmètre	 de	 grand	marché	 et	 de	 zone	 euro	
dysfonctionnelle	?.	–	Fenêtre Europe	[en	ligne],	26	mai	2020.	
–	 L’UE	 à	 l’heure	 du	 coronavirus	 :	 Gulliver	 enchaîné	 par	 les	 limites	 de	 ses	 compétences	 et	
empêtré	dans	 la	polarisation	des	approches	de	 relance	et	des	visions	d’intégration.	–	Fenêtre 
Europe	[en	ligne],	28	février	2020.	

SOUSI	(B.).		
–	Angela	Merkel,	présidente	de	l’Union	européenne	le	1er	juillet	?	ou	la	nécessité	de	rappeler	
qui	préside	quoi.	–	Banque-Notes Express	[en	ligne],	23	juin	2020.	
–	 Après	 l’arrêt	 de	 la	 Cour	 constitutionnelle	 d’Allemagne	 :	 vers	 une	 plus	 grande	 intégration	
économique	de	la	zone	euro	?	–	Banque-Notes Express	[en	ligne],	25	mai	2020.	
–	Covid-19	:	merci	aux	soignants,	merci	aux	Traités	!	–	Banque-Notes Express	 [en	ligne],	8	mai	
2020.	

SURREL	(H.).	
–	 «	 La	 composition	 de	 la	 Cour	 européenne	 :	 la	 recherche	 d’un	 équilibre	 entre	 différentes	
exigences	 »,	 p.	 45-66	 in	 Loïc Robert et Hélène Surrel	 (dir.),	 Quel avenir pour le système 
européen de protection des droits de l’homme ?	–	Limal	:	Anthemis,	2020.	–	254	p.	–	(Droit	et	
Justice	:	119.)	
–	Droit	à	la	liberté	d’expression	–	Un	appel	au	boycott	des	produits	originaires	d’Israël	relève	du	
droit	 à	 la	 liberté	 d’expression.	 Note	 sous	 Cour	 EDH,	 11	 juin	 2020,	Baldassi e.a. c/ France,	 n°	
15271/16.	–	JCP G	2020,	actualité	799.
–	Chronique	«	Droit	de	 la	Convention	européenne	des	droits	de	 l’homme	»	 (avec	F.	 Sudre,	 L.	
Milano	et	B.	Pastre-Belda).	–	JCP G 2020,	doctrine	743.	
–	Droit	à	la	liberté	d’expression	–	Muselage	des	médias	en	Hongrie.	Note	sous	Cour	EDH,	28	avril	
2020,	ATV Zrt c/ Hongrie,	n°	61178/14.	– JCP G	2020,	actualité	605.	
–	 Droit	 à	 la	 liberté	 d’expression	 –	 Absence	 de	 mise	 en	 balance	 entre	 droit	 à	 la	 liberté	
d’expression	et	droit	 au	 respect	de	 la	 vie	privée.	Note	 sous	Cour	 EDH,	26	mars	2020,	Tête c/ 
France,	n°	59636/16.	–	JCP G	2020,	actualité	464.	
–	La	sanction	des	discriminations	par	la	Cour	européenne	des	droits	de	l’homme.	–	Titre	VII	[en	
ligne],	avril	2020,	n°	4.	URL	complète	:	https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-
vii/la-sanction-des-discriminations-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme.	
–	Chronique	«	Conseil	constitutionnel	et	jurisprudence	de	la	CEDH	(juillet	2019	à	fin	décembre	
2019)	 ».	 –	 Titre	 VII	 [en	 ligne],	 avril	 2020,	 n°	 4.	 URL	 complète	 :	 https://www.conseil-
constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-
la-cedh-juillet-2019-a-fin-decembre-2019.	 

VIENNOIS	(J.-P.).	–	«	Le	nouveau	droit	européen	du	filtrage	des	investissements	étrangers	:	Règlement	
(UE)	 n°	 2019/452	 du	 19	 mars	 2019	 »,	 in J.-P. Viennois	 (dir.),	 Actualité du droit des 
investissements étrangers en France.	 –	 Actes	 du	 colloque	 «	 Actualité	 du	 droit	 des	
investissements	étrangers	en	France	»,	Lyon,	Association	Master	Droit	et	 ingénierie	financière,	
26	février	2020.	–	RLDA	2020/160,	n°	6994,	p.	26-31.	
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http://www.fenetreeurope.com/index.php/opinions/1330-l-ue-a-l-heure-du-coronavirus-gulliver-enchaine-par-les-limites-de-ses-competences-e
https://banque-notes.eu/angela-merkel-presidente-de-lunion-europeenne-le-1er-juillet-ou-la-necessite-de-rappeler-qui-preside-quoi/
https://banque-notes.eu/angela-merkel-presidente-de-lunion-europeenne-le-1er-juillet-ou-la-necessite-de-rappeler-qui-preside-quoi/
https://banque-notes.eu/angela-merkel-presidente-de-lunion-europeenne-le-1er-juillet-ou-la-necessite-de-rappeler-qui-preside-quoi/
https://banque-notes.eu/apres-larret-de-la-cour-constitutionnelle-dallemagne-vers-une-plus-grande-integration-economique-de-la-zone-euro/
https://banque-notes.eu/apres-larret-de-la-cour-constitutionnelle-dallemagne-vers-une-plus-grande-integration-economique-de-la-zone-euro/
https://banque-notes.eu/apres-larret-de-la-cour-constitutionnelle-dallemagne-vers-une-plus-grande-integration-economique-de-la-zone-euro/
https://banque-notes.eu/covid-19-merci-aux-soignants-merci-aux-traites/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-sanction-des-discriminations-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-sanction-des-discriminations-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-sanction-des-discriminations-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-sanction-des-discriminations-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cedh-juillet-2019-a-fin-decembre-2019
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cedh-juillet-2019-a-fin-decembre-2019
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cedh-juillet-2019-a-fin-decembre-2019


COMMUNICATIONS –2E TRIMESTRE 2020 

LE BAUT FERRARESE	(B.).	–	Europeanisation of the Development of Renewable Energy in Transition. –	
Communication.	–	1st	Annual	Conference	Global	Energy	Transition	Law	and	Policy. –	Webinar	
from	Houston	(Texas),	Environment,	Energy	and	Natural	Resources	(EENR)	Center	et	Center	for	
US	 and	Mexican	 Law	 of	 University	 of	 Houston	 Law	 Center	 (dir.	 sc.	Aubin Nzaou	 et	 Victor	 B.	
Flatt),	17	avril	2020.	

NZAOU (A.).	 –	Recent Developments in Energy Transition Law and Policy. –	 Communication.	 –	 1st	
Annual	Conference	Global	Energy	Transition	Law	and	Policy. –	Webinar	 from	Houston	 (Texas),	
Environment,	Energy	and	Natural	Resources	(EENR)	Center	et	Center	for	US	and	Mexican	Law	of	
University	of	Houston	Law	Center	(dir.	sc.	Aubin Nzaou	et	Victor	B.	Flatt),	17	avril	2020.	
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Vie institutionnelle    EDIEC    2020

NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS 

30 juin 2020 

• Adoption	 des	 statuts du CDI par	 le	 conseil	 d’administration	 de	 la	 faculté	 de	 droit	 et	
transmission	au	conseil	d’administration	de	l’université	Jean	Moulin	Lyon	3	

1er septembre 2020 

• Nomination	de	Ludovic Pailler	en	tant	qu’Assesseur	du	doyen	en	charge	des	licences	
• Nomination	de	Nicolas Couturier,	ATER	en	droit	privé	
• Nomination	de	Amaury Cravarezza,		ATER	en	droit	public	
• Nomination	de	Falilou Diop,	ATER	en	droit	privé	
• Nomination	de	Marylou Françoise,	ATER	en	droit	privé	
• Nomination	de	Rosalie Le Moing,		ATER	en	droit	public	
• Nomination	de	Abdoulaye Sow,		ATER	en	droit	public	
• Nomination	de	Georges Tirel,		ATER	en	droit	public	
• 	Nomination	de	Emrullah Yolal,		ATER	en	droit	public	

4 octobre 2020 

• Nomination	de	Mathieu Rouy,	Ambassadeur	EU	Careers	pour	la	Faculté	de	droit		

COMMUNICATION 

L’EDIEC en réseau : 

•  Vous	 pouvez	 désormais	 vous	 abonner	 à	 la	 page	 LinkedIn	 Banque-Notes [https://
www.linkedin.com/company/banque-notes/],		la	lettre	européenne	dirigée	par Blanche Sousi. 

Pour information, les liens vers nos blogs, sites web et comptes de réseaux sociaux sont toujours 
en dernière page du Bulletin. 

7

https://www.linkedin.com/company/banque-notes/
https://www.linkedin.com/company/banque-notes/
https://www.linkedin.com/in/blanche-sousi-4111aa1aa/
https://www.linkedin.com/company/banque-notes/
https://www.linkedin.com/company/banque-notes/
https://www.linkedin.com/in/blanche-sousi-4111aa1aa/
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Prochaines parutions    EDIEC    

CARPANO	 (É.),	MARTI	 (G.)	 /	dir.	–	Démocratie et marché dans une Union en 
crise. Actes du Congrès de l’AFEE – Lyon, 13-14 juin 2019.	 –	 Bruxelles	 :	
Bruylant,	2020.	–	à	paraître.	

L’EDIEC lance sa deuxième collection d’ouvrages en ligne, à côté des Mémoires de l’EDIEC (21 
volumes depuis 2012 ), « Les Cahiers de l’EDIEC », avec deux numéros à paraître : 

NERI (K.)	/	dir.	–	L’Utopie. Actes de la première Journée de l’EDIEC [en ligne]. –	
Lyon	 :	 Équipe	 de	 droit	 international,	 européen	 et	 comparé,	 2020.	 –	 («	 Les	
Cahiers	de	l’EDIEC	»	[en	ligne]	;	n° 1).	–	parution	imminente.	

NERI  (K.)	 /	 dir.	 –	 Actes de la journée en hommage au professeur Stéphane 
Doumbé-Billé [en ligne]. –	 Lyon	 :	 Équipe	 de	 droit	 international,	 européen	 et	
comparé,	2020.	–	(«	Les	Cahiers	de	l’EDIEC	»	[en	ligne]	;	n° 2).	–	à	paraître.	

http://ediec.univ-lyon3.fr/publications/les-memoires-de-lequipe-de-droit-international-europeen-et-compare/#c937
http://ediec.univ-lyon3.fr/publications/les-memoires-de-lequipe-de-droit-international-europeen-et-compare/#c937


1er octobre 2020 (Amphi Huvelin).	–	Le réfugié climatique.	–	Journée	d’études	CEE	(dir.	
sc.	Bernadette Le Baut-Ferrarese)	

19 novembre 2020.	–	L’efficacité.	–	2e	Journée	de	l’EDIEC	(dir.	sc.	Étienne	Durand)	

12-13 décembre 2020.	–	Journée MERCRO	(dir.	sc.	Kiara Neri)	

29 janvier 2021.	–	Propriété intellectuelle et santé	–	Colloque	CREDIP	 (dir.	 sc.	Nicolas 
Bouche)

Début 2021.	 –	 Inauguration de l'EPAPFR (Plateforme européenne pour l’accès aux 
droits personnels et familiaux en Europe).	–	Colloque	FIJI-CREDIP	(dir.	sc.	Cécile Corso, 
Cyril Nourissat, Ludovic Pailler)

4-5 février 2021.	–	Droit de la sécurité de l’approvisionnement énergétique.	–	Colloque	
CEE	Consortium	Pau	Énergie	(dir.	sc.	Bernadette Le Baut-Ferrarese)

18-19 février 2021.	– Colloque MERCRO	(dir.	sc.	Kiara Neri)

25-26 mars 2021. – Colloque MAPS The European Court on Human Rights and migration	(dir.	
sc.	Kiara Neri)

17-18-19 novembre 2021. – Existe-t-il un système de droit international privé de 
l’Union européenne ? – Colloque	CREDIP	(dir.	sc.	Ludovic Pailler)	
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Agenda    EDIEC    2020

Agenda    EDIEC    2021



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	 
► L’Europe vue de l’amphi : site	web,	compte	 et	 page	 LinkedIn,	 par Blanche Sousi, 
IDCEL : https://leuropevuedelamphi.eu/, @BlancheSousi	 et	 https://www.linkedin.com/in/l-
europe-vue-de-l-amphi-3b753717b/	
► Banque-Notes : site	 web,	 compte	 et	 page	 LinkedIn,	 par Blanche Sousi, IDCEL : http://
banque-notes.eu,	@BlancheSousi	et	https://www.linkedin.com/company/banque-notes/	
►	Le	blog	de	Panayotis Soldatos,	CEE	:	http://www.soldatos.net		
► Le Journal du CDI : http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-
de-droit-international/	 

EN SAVOIR PLUS SUR NOS ACTIVITÉS : 

Toutes nos publications : http://ediec.univ-lyon3.fr/publications 

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

Les évaluations de notre activité scientifique par des autorités administratives 
indépendantes : 

• Notre	évaluation	par	le	HCÉRES	(2020)	/	à	venir 
• Notre	évaluation	par	le	HCÉRES	(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/
https://twitter.com/BlancheSousi
http://banque-notes.eu
http://banque-notes.eu
https://twitter.com/BlancheSousi
https://www.linkedin.com/company/banque-notes/
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._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/
https://twitter.com/BlancheSousi
http://banque-notes.eu
http://banque-notes.eu
https://twitter.com/BlancheSousi
https://www.linkedin.com/company/banque-notes/
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._EDIEC_2014-2015.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/EVAL-0692437Z-S2110043848-UR-RAPPORT.pdf



