
Directrice de publication 
Pr.	Frédérique	Ferrand,	Directrice	de	l’EDIEC	

Responsable d’édition / réalisation		
Véronique	Gervasoni,	Administratrice	de	l’EDIEC	

VIe année – 23e numéro 

Équipe de droit international, européen et comparé – EA n° 4185 
Université Jean Moulin Lyon 3 – Faculté de Droit 
15 Quai Claude Bernard 69007 Lyon 

Adresse postale : 1C Avenue des Frères Lumière CS 78242 69372 Lyon Cedex 08 

Tél.  +33 4 78 78 72 51 |Mail ediec@univ-lyon3.fr | Web http://www.ediec.univ-lyon3.fr 

Réseaux sociaux            https://www.facebook.com/ediec4185/ |        https://www.linkedin.com/company/ediec-ea4185/ |       @ediec_4185 

Numéro 3 
Troisième Trimestre 2020

SOMMAIRE 

PUBLICATIONS  3E TRIMESTRE 2020    2 

COMMUNICATIONS   3E TRIMESTRE 2020    7 

FLASHBACK   3E TRIMESTRE 2020    7 

VIE INSTITUTIONNELLE   3E TRIMESTRE 2020  8 

PROCHAINES PARUTIONS EDIEC    9 

AGENDA  EDIEC  2020 ET 2021   1 0 

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX   1  1 

Le Bulletin de l’EDIEC 
Équipe de droit international, européen et comparé - EA n° 4185

ISSN : 2778-2425

mailto:ediec@univ-lyon3.fr
http://www.ediec.univ-lyon3.fr
https://www.facebook.com/ediec4185/
https://www.linkedin.com/company/ediec-ea4185/
https://twitter.com/ediec_4185


PUBLICATIONS – 3E TRIMESTRE 2020 

OUVRAGES 

NERI	(K.)	/	dir.	– L’Utopie. Actes de la première Journée de l’EDIEC.	–	Lyon	:	
Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé,	2020.	–	(«	Les	Cahiers	
de	l’EDIEC	»	[en	ligne]	:	n° 1).	–	96 p.	

NOURISSAT	(C.)	et	CLAVIÈRE	(Bl.	de).	–	Droit de la concurrence, libertés de 
circulation. Droit de l’Union – Droit interne.	–	6e	éd.	–	Paris	:	Dalloz,	2020.	–	
782	p.	–	(HyperCours.)	

Présentation de l’éditeur : Ce manuel examine un corps de règles en apparence disparates à partir du prisme central de l’opérateur 
économique européen, de l’entreprise, des droits économiques qui lui sont reconnus. Il combine des développements tirés du droit 
interne et du droit de l’Union européenne. En effet, et même si ce dernier droit est caractérisé par sa « supériorité » (principes de 
primauté et d’effet direct obligent), il n’en demeure pas moins que le droit de l’Union reste lacunaire en ce qu’il laisse encore des 
pays de la matière à la seule juridiction du droit interne. 
Une réalité complexe que tente de mettre en lumière ce manuel consacré aux libertés de circulation et au droit de la concurrence, 
piliers fondamentaux de l’économie de marché dans laquelle opère l’entreprise. À jour des dernières évolutions jurisprudentielles et 

textuelles (au 1er juin 2020), cette sixième édition contient aussi de substantiels développements relatifs aux procédures qui, en une 
vingtaine d’années, ont été l’objet d’une intervention remarquée de l’Union européenne, témoignant en particulier des liens 
désormais indéfectibles entre Marché intérieur et Espace de liberté, de sécurité et de justice. 
Destiné aux étudiants en droit de Licence 3 ou de Master, l’ouvrage intéressera également les candidats au CRFPA et à l’ENM. 
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ARTICLES / CONTRIBUTIONS 

AVOUT	(L.	d’).		
–	Embargo	international	et	déni	de	sentence	arbitrale.	Note	sous	Civ.	1re,	15	janvier	2020,	n°	
18-18.088.	–	Rev. crit. DIP,	2020/3,	p.	526-537.	
–	 L’efficacité	envers	 les	 tiers	d’une	cession	de	 créance	ne	 relève	pas	 (plus	?)	du	 règlement	
Rome	I	(à	propos	d’un	considérant	escamoté	par	la	Cour	de	justice).	Note	sous	CJUE,	1re	ch.,	
9	octobre	2019,	BGL BNP Paribas SA c/ TeamBank AG Nürnberg,	aff.	C-	548/18.	–	Rev. crit. 
DIP,	2020/2,	p.	359-368.	

BARBA	(M.).–	Quand	l’appelant	confond	vitesse	et	précipitation.	Note	sous	Cass.	2e	civ.,	27	février	
2020,	n°	19-10849.	–	LPA,	13-14	août	2020, n°	162-163,	p.	8	et	suiv.	

BOUCHE	(N.).		
–	Obtentions	végétales	–	Décision	affectant	 les	données	du	 registre	de	 la	PCOV.	Note	sous	
Trib.	UE,	6e	ch.,	25	juin	2020,	Siberia Oriental BV c/ OCVV,	aff.	T-737/18,	Propr. industr.,	2020,	
commentaire	53.	
–	Obtentions	végétales	–	Technique	de	taille	et	lieu	d’examen.	Note	sous	OCVV,	ch.	rec.,	24	
janvier	 2020,	 Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft c/ OCVV 
(Stark Gugger),	aff.	A008/2018.	–	Propr. industr.,	2020,	commentaire	49.	

CLAVIÈRE	 (Bl.	 de).	 –	 Douze	 ans	 d’ARJ	 [Atelier	 régional	 de	 jurisprudence]	 Europe.	 –	 JCP G	 2020.	
1023.	

CORSO	 (C.).	 – «	 L’utopie	 en	 droit	 international	 privé.	 L’idéal	 d’articulation	 des	 ordres	 juridiques	 à	
l’épreuve	 des	 souverainetés	 nationales,	 p.	 73-89	 in Kiara Neri	 (dir.).	 – L’Utopie. Actes de la 
première Journée de l’EDIEC.	–	Lyon	:	Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé.	–	
collection	«	Les	Cahiers	de	l’EDIEC	»	[en	ligne],	n° 1.	–	2020.	–	96 p.	

CRAVAREZZA	 (A.)	 et	 GRANGEON	 (J.).	 –	 «	 Du	 bon	 usage	 de	 la	 critique	 en	 droit	 de	 l’Union	
européenne	»,	p.	25	et	suiv.	in	Lydia	Lebon,	Mehdi	Mezaguer	et	Olivier	Peiffert	(dir.).	–	Études 
européennes critiques.	 Actes de la 1re journée d’études de la « Jeune recherche » de 
l’Association française des études européennes (AFÉE), Nice, 19 octobre 2018.	 –	 Paris	 :	
Pedone,	2020.	–	206	p.	–	(Institut	du	droit	de	la	paix	et	du	développement.)	

DAGBEDJI	(Ch.).	
–	Bénin	:	la	chambre	des	petites	créances,	une	nouveauté	de	la	loi	du	23	avril	2020	portant	
modernisation	de	 la	 justice.	–	L’Essentiel. Droits africains des affaires,	 1er	 septembre	2020,	
n°	8,	p.	7.	
–	 L’interprétation	 stricte	 des	 cas	 d’ouverture	 à	 annulation	 des	 sentences	 arbitrales.	 –	
L’Essentiel. Droits africains des affaires,	1er	septembre	2020,	n°	8,	p.	2.	

DEVERS	(A.).	
–	 Personne-Famille	 –	 Nouvelles	 règles	 en	 matière	 de	 reconnaissance	 de	 la	 filiation.	
Commentaire	 de	 la	 loi	 n°	 2018-778	du	10	 septembre,	 JO	 du	 11	 septembre	2018.	 –	 JCP N,	
2020,	commentaire	1147.	
–	Circulation	des	actes	authentiques	–	Transcription	totale	des	actes	d’état	civil	en	matière	de	
GPA.	 Note	 sous	 Cass.	 1re	 civ.,	 18	 déc.	 2019,	 n°	 18-11.815	 et	 18-12.327.	 –	 JCP N,	 2020,	
commentaire	1150.
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DURAND	(É.).		
–	 «	 Le	 règlement	 gouvernance,	 instrument	 d’une	 mise	 en	 cohérence	 des	 politiques	
nationales	et	européenne	de	l’énergie	»,	p.	10-15	in	Stéphane	Andrieu	et	Louis	de	Fontenelle	
(dir.).	 – Le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » : enfin la transition 
énergétique ?	–	Pau	:	L’Énergie	en	lumière	[https://energie-en-lumiere.fr],	2020.	–	57	p.	
–	Rubrique	«	Énergie	»	 in	Didier	Blanc	(dir.).	–	Chronique	«	Politiques	publiques	internes	de	
l’Union	européenne	».	–	RDUE,	n°	2-3/2020,	p.	35-57.	
–	Une	 lecture	de	 la	décision	QPC	Force 5	 [Cons.	const.,	28	mai	2020,	n°	2020-843	QPC]	au	
prisme	du	principe	de	participation	du	public.	–	Droit de l’environnement,	n°	291,	juillet-août	
2020,	p.	243-250.	
–	 Indépendance	 des	 autorités	 de	 régulation,	 l’arbre	 qui	 cache	 la	 forêt.	 Note	 sous	 CJUE,	
11	juin	2020,	Prezident Slovenskej republiky,	aff.	C-378/19.	–	Énergie – Env. – Infrastr.,	2020,	
commentaire	24.	

FERRAND (F.).	
–	«	L’avenir	de	la	Cour	de	cassation	française	:	réformer	ou	révolutionner	?	»,	p.	1709-1722	in	
Christoph	 Benicke	 et	 Stefan	 Huber	 (dir.).	 –	 National, International, Transnational: 
Harmonischer Dreiklang im Recht. Festschrift für Herbert Kronke zum 70. Geburtstag.	 –	
Bielefeld	:	Gieseking	Verlag,	2020.	–	1874	p.	
–	 Französisches	 Kassationsrecht	 im	 Umbruch.	 –	 Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe. 
Jahresband 2019,	2020,	p.	93-121.	
–	 La	 révision	 de	 ses	 processus	 internes	 par	 la	 Cour	 de	 cassation.	 À	 propos	 du	 rapport	 du	
groupe	de	travail	«	Méthodes	de	travail	de	la	Cour	de	cassation	»	(juin	2020).	–	JCP G	2020.	
1027.	
–	«	Avant-propos	»,	p.	13-15	in Kiara Neri	(dir.).	– L’Utopie. Actes de la première Journée de 
l’EDIEC.	 –	 Lyon	 :	 Équipe	 de	 droit	 international,	 européen	 et	 comparé.	 –	 collection	 «	 Les	
Cahiers	de	l’EDIEC	»	[en	ligne],	n° 1.	–	2020.	–	96 p. 
–	Neueste	Entwicklungen	im	französischen	Familien-	und	Personenrecht.	–	Zeitschrift für das 
gesamte Familienrecht	[FamRZ]	2020,	Heft	18,	p.	1434-1440.	

FRANCOZ TERMINAL	(L.).	–	«	Le	droit	comparé	peut-il	apporter	la	paix	dans	le	monde	?	»,	p.	45-58	
in Kiara Neri	 (dir.).	 – L’Utopie. Actes de la première Journée de l’EDIEC.	 –	 Lyon	 :	Équipe	de	
droit	 international,	européen	et	comparé.	–	collection	«	Les	Cahiers	de	l’EDIEC	»	[en	ligne],	
n° 1.	–	2020.	–	96 p.	

HEYMANN	(J.).	
–	 Responsabilité	 du	 transporteur	 ferroviaire	 et	 faute	 exonératoire	 de	 la	 victime	 :	 une	
évolution	 influencée	 par	 le	 droit	 de	 l’Union.	 Note	 sous	 Cass.	 1re	 civ.,	 11	 décembre	 2019,	
n°	18-13840.	–	Revue des contrats,	n°	2020/3,	p.	115.	
–	 Règlement	 «	 Bruxelles	 I	 »	 –	 Compétence	 judiciaire	 et	 immunités	 juridictionnelles	 :	
précisions	sur	la	notion	de	«	matière	civile	et	commerciale	».	Note	sous	CJUE,	1re	ch.,	7	mai	
2020,	LG e.a. c/ Rina SpA,	aff.	C-641/18.	–	JCP G,	2020,	936.	
–	 Rubrique	 «	 Législation,	 p.	 31-32,	 «	 Jurisprudence	 Transport	 ferroviaire	 »,	 p.	 37,	
«	 Jurisprudence	 Transport	 aérien	 »,	 p.	 38-40	 in	 I.	 Bon-Garcin	 (dir.).	 –	 Chronique	 «	 Les	
transports	 :	 activités,	 contrats	 et	 responsabilités	 -	 juillet	 2019-juin	 2020	 ».	 –	 JCP E,	 2020,	
1332.	
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KARPENSCHIF	(M.).	
– Réparation	des	préjudices	 subis	par	 les	pouvoirs	 adjudicateurs	 :	 utiles	précisions	dans	 le	
contentieux	des	pratiques	anticoncurrentielles.	–	Contrats publics – ACCP,	n°	212,	septembre	
2020,	p.	56-62.	
– «	In house	et	droit	de	la	concurrence	»,	in	Michaël Karpenschif et	Christophe	Roux	(dir.).	–	
«	L’exception in	house, 20 ans après l’arrêt Teckal	».	– JCP A,	2020,	étude	2207.	

LE BAUT-FERRARESE (B.).		
–	«	L’enjeu	du	4e	paquet	:	l’européanisation	de	la	politique	énergétique	»,	p.	5-6	in	Stéphane	
Andrieu	 et	 Louis	 de	 Fontenelle	 (dir.).	 – Le paquet « Une énergie propre pour tous les 
Européens » : enfin la transition énergétique ?	–	Pau	:	L’Énergie	en	lumière	[https://energie-
en-lumiere.fr],	juillet	2020.	–	57	p.	
–	La	programmation	pluriannuelle	de	 l’énergie	 :	 l’enjeu	de	souveraineté.	–	Énergie – Env. – 
Infrastr.,	2020,	dossier	22.		

MARTI	(G.).		
–	«	Utopie(s)	et	droit.	Propos	introductifs	»,	p.	17-24	in Kiara Neri	(dir.).	– L’Utopie. Actes de 
la première Journée de l’EDIEC.	–	Lyon	:	Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé.	
–	collection	«	Les	Cahiers	de	l’EDIEC	»	[en	ligne],	n° 1.	–	2020.	–	96 p. 
–	 Chronique	 «	 Droit	 et	 Intelligence	 Artificielle	 »	 (avec	 Lucie	 Cluzel-Métayer	 et	 Samir	
Merabet).	–	JCP G,	2020,	doctrine	840.		

NERI	 (K.).	 – «	 Propos	 conclusifs	 »,	 p.	 91-94	 in Kiara Neri	 (dir.).	 – L’Utopie. Actes de la première 
Journée de l’EDIEC.	–	Lyon	:	Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé.	–	collection	
«	Les	Cahiers	de	l’EDIEC	»	[en	ligne],	n° 1.	–	2020.	–	96 p.	

NOURISSAT	(C.).	
–	Chronique	«	Droit	notarial	de	l’Union	européenne	».	–	Defrénois,	n°	36,	3	septembre	2020,	
p.	31	et	suiv.	[n°	162p7].	
–	 Chronique	 «	 Droit	 du	 commerce	 international	 »	 (avec	 Gautier	 Bourdeaux	 et	 Michel	
Menjucq).	–	JCP G,	2020,	doctrine	1000.	
–	«	La	circulation	 internationale	des	actes	publics	–	synthèse	»,	p.	117-128	 in	Hélène	Péroz	
(dir.).	 –	 La circulation européenne des actes publics. Premier commentaire du Règlement 
2016/1191 du 6 juillet 2016.	–	Bruxelles	:	Bruylant,	2020.	–	168	p.	
–	Après	le	provisoire,	l’expérimentation.	–	Defrénois,	n°	28,	9	juillet	2020,	n°	161q8,	p.	1.	
–	 Personne-Famille	 –	Adoption	 internationale	 :	 petites	 leçons	 sur	 la	 non-application	par	 le	
juge	 judiciaire	 des	 conventions	 internationales.	 Note	 sous	 Cass.	 1re	 civ.,	 18	mars	 2020,	 n°	
19-50.031.	–	JCP N,	2020,	commentaire	1144.	
–	Contentieux	de	l’exécution	–	Procédure	d’exécution	confiée	au	notaire	:	l’épreuve	des	droits	
fondamentaux.	Note	sous	CJUE,	6e	ch.,	7	mai	2020,	Parking d.o.o.,	aff.	C-267/19	et	C-323/19.	
–	Procédures,	2020,	commentaire	123.	
–	 Action	 indemnitaire	 –	 Immunité	 de	 juridiction	 des	 sociétés	 de	 classification	 et	 de	
certification	 des	 navires.	 Note	 sous	 CJUE,	 1re	 ch.,	 7	 mai	 2020,	 LG e.a. c/ Rina SpA,	 aff.	
C-641/18.	–	Procédures,	2020,	commentaire	122.	
–	Europe.	Ultra vires.	–	Procédures,	2020,	repère	7.	

NOURISSAT	 (C.)	 et	CLAVIÈRE	 (Bl.	 de)	 (dir.).	 –	 Atelier	 régional	 de	 jurisprudence	 Europe.	 –	 JCP G	
2020,	 1023	 avec	 :	Matthias	Malblanc,	 La	 déchéance	 de	 nationalité	 n’est	 pas	 une	 sanction	
pénale.	Comm.	Cour	EDH,	25	juin	2020,	n°	52273/16	e.a,	Ghoumid e.a. c/ France.	
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PAILLER	(L.).		
–	«	L’application	de	la	charte	au	droit	de	la	coopération	judiciaire	en	matière	civile	:	un	bilan	
en	trompe-l’oeil	»,	p.	41-56	in	Romain	Tinière	et	Claire	Vial	(dir.).	–	Les 10 ans de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne. Bilan et perspectives.	 –	 Bruxelles	 :	 Bruylant,	
2020.	–		446	p.	–	(Droit	de	l’Union	européenne.)	
–	Traitement	relatif	à	l’utilisation	du	système	d’exploitation	Android	:	confirmation	en	demi-
teinte	de	 la	 sanction	prononcée	par	 la	CNIL	 contre	Google.	Note	 sous	CE,	19	 juin	2020,	n°	
430810.	–	La Lettre juridique	(Lexbase Hebdo éd. Affaires),	n°	833,	23	juillet	2020	:	Données	
personnelles.	
–	 Compétence	 internationale	 et	 action	 en	 nullité	 pour	 insanité	 d’esprit.	 Commentaire	 de	
Cass.	1re	civ.,	13	mai	2020,	n°	19-10.448	–	AJ Contrat	2020.	381.	
–	La	réécriture	consumériste	de	l’office	du	juge	saisi	d’une	d’injonction	de	payer	européenne.	
Note	sous	CJUE	19	décembre	2019,	Bondora AS c/ Carlos V.C.	et	Bondora AS c/ XY,	aff.	 jtes	
C-453/18	et	C-494/18.	–	Rev. crit. DIP,	2020/2,	p.	324-333.	

BASILIEN-GAINCHE	(M.-L.),	ROUY	(M.).		
–	«	Article	11	»,	p.	225-230	 in	Anastasia	Iliopoulou-Penot	(dir.).	–	Directive 2004/38 relative 
au droit de séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille. 
Commentaire article par article.	 –	 Bruxelles	 :	 Bruylant,	 2020.	 –	 584	 p.	 –	 (Droit	 de	 l’Union	
européenne.)	
–	«	Article	10	»,	p.	215-224	 in	Anastasia	Iliopoulou-Penot	(dir.).	–	Directive 2004/38 relative 
au droit de séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille. 
Commentaire article par article.	 –	 Bruxelles	 :	 Bruylant,	 2020.	 –	 584	 p.	 –	 (Droit	 de	 l’Union	
européenne.)	
–	«	Article	9	»,	p.	207-214	in	Anastasia	Iliopoulou-Penot	(dir.).	–	Directive 2004/38 relative au 
droit de séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille. 
Commentaire article par article.	 –	 Bruxelles	 :	 Bruylant,	 2020.	 –	 584	 p.	 –	 (Droit	 de	 l’Union	
européenne.)	

SOUSI	(B.).	
–	Le	plan	de	relance	pour	l’Europe	:	une	traduction	législative	sous	pression.	–	Banque-Notes 
Express	[en	ligne],	22	septembre	2020.	
–	Cela	s’est	passé	un	21	juillet	:	un	petit	pas	financier	mais	un	grand	pas	pour	la	construction	
européenne.	–	Banque-Notes Express	[en	ligne],	21	juillet	2020.	

SURREL	(H.).	–	Droit	à	la	liberté	d’expression	–	Blocage	global	de	l’accès	à	des	sites	web.	Note	sous	
Cour	EDH,	23	juin	2020,	OOO Flavus e.a. c/ Russie,	n°	12468/15	e.a.	–	JCP G,	2020,	865.	
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https://banque-notes.eu/le-plan-de-relance-pour-leurope-une-traduction-legislative-sous-pression/
https://banque-notes.eu/cela-sest-passe-un-21-juillet-un-petit-pas-financier-mais-un-grand-pas-pour-la-construction-europeenne/
https://banque-notes.eu/cela-sest-passe-un-21-juillet-un-petit-pas-financier-mais-un-grand-pas-pour-la-construction-europeenne/
https://banque-notes.eu/cela-sest-passe-un-21-juillet-un-petit-pas-financier-mais-un-grand-pas-pour-la-construction-europeenne/


COMPTES RENDUS 

HEYMANN	(J.).	–	Compte	rendu	de	Anatol	Dutta	et	Wolfgang	Wurmnest	(dir.).	–	European Private 
International Law and Member States Treaties with Third States. The Case of the European 
Succession Regulation.	 –	 Cambridge	 :	 Intersentia,	 2019.	 –	 XXIV	 +	 465	 p.	 –	 Rev. crit. DIP,	
2020/2,	p.	406-409.	

PEYRE	 (A.).	 –	 Compte	 rendu	 de	 Federica	 Infantino.	 –	 Schengen Visa Implementation and 
Transnational Policymaking. Bordering Europe.	 –	 Cham	 :	 Springer	 Nature	 Switzerland	 AG,	
2019.	–	XVII	+	267	p.	–	ISBN	:	9783030106461.	–	RTDEur.,	2020/2	[en	ligne],	p.	I-III. 

COMMUNICATIONS –3E TRIMESTRE 2020 

BILLION	(A.).	– L’éthique de l’informatique et le droit naturel.	–	Communication.	–	Colloque	virtuel	
«	L’éthique	à	l’épreuve	de	la	crise	»,	Observatoire	de	l’éthique	publique,	été	2020.	

FERRAND	(F.).		
–	 The Rules as a model for supranational and national legislators.	 –	 Communication.	 –		
International	 workshop	 «	 The	 ELI-	 UNIDROIT	 Model	 European	 Rules	 of	 Civil	 Procedure	
(Closing	event	of	the	99th	session	of	the	UNIDROIT	Governing	Council)	».	–	Rome/remote,	25	
September	2020.	
–	 Modératrice.	 –	 Webinaire.	 –	 «	 Remodelling	 Civil	 Justice	 in	 Challenging	 Times	 »,	
International	Association	for	Procedural	Law	(IAPL),	22	septembre	2020.	

LE MOING	(R.).	–	L’ambivalence du rôle de la doctrine à l’égard du droit du maintien de la paix et de 
la sécurité internationales. –	 Communication.	 –	 International	 and	 European	 Law	 Summer	
School	2020,	«	Les	doctrines	de	sécurité	en	droit	international	et	européen	».	–	Nice	:	Réseau	
EMOJIE	 (Étude	 des	 Mouvements	 des	 Ordres	 Juridiques	 International	 et	 Européen),	 1er-3	
septembre	2020	[en	ligne].	

18 août 2020.	 –	 The 4th Annual North American Environment, 
Energy, & Natural Resources Conference (Special Webinar Edition)	:	
«	 The	 New	 Energy	 Landscape:	 COVID-19,	 Climate	 Change	 and	
Diversification	 ».	 –	 Houston	 :	 Environment,	 Energy	 and	 Natural	
Resources	(EENR)	(dir.	sc.	Aubin Nzaou et	Victor	B.	Flatt).	
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Flashback    EDIEC    3e trimestre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2ndM91In5Y&list=PL6BENafk2-HZCstmUFJ22k5M1zCNtHl8x&index=23


Vie institutionnelle    EDIEC    2020/3

SOUTENANCE DE THÈSE 

KATSORCHI Panagiota.	 –	 Le réseau des 
règles de droit international européen de 
la concurrence.	 –	 Thèse	 en	 droit	
international,	 européen	 et	 comparé,	
dirigée	 par	 le	 professeur	 Jean-Pierre 
Viennois	 et	 soutenue	 le	 18	 septembre	
2020. 

NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS 

7 juillet 2020 

• Renouvellement	par	le	conseil	d’administration	de	l’IDEA	du	mandat	de	Frédérique Ferrand,	
en	tant	que	directrice	adjointe		 

1er septembre  2020 

• Renouvellement	de	l’éméritat	de	Blanche Sousi,	IDCEL	
• Nomination	de	Julie Ferrero,	professeur	agrégé	de	droit	public,	CDI	
• Nomination	de	Gaëlle Marti	au	Comité	de	pilotage	de	la	Clinique juridique	de	la	Faculté	de	
droit	

• Nomination	 de	 Christine Ferrari-Breeur,	 maître	 de	 conférences	 HDR,	 CEE,	 en	 tant	 que	
directrice	de	l’Institut Droit Art Culture (IDAC) 

• Nomination	de	Maxime Barba,	maître	de	conférences	en	droit	privé,	CREDIP	
• Nomination	de	Cécile Pellegrini,	maître	de	conférences	des	Universités	catholiques,	directrice	
pédagogique	 du	 Bachelor	 of	 Civil	 Law	 UCLY/Maynooth	 University,	 chercheur	 associé	 au	
CREDIP	

24 septembre  2020 

Le	13e	prix	des	Droits	de	l’Homme	de	la	Chaire	lyonnaise	des	droits	de	
l’Homme	est	attribué	à	la	thèse	de	Léa Maulet	(L’office de la Grande 
chambre de la Cour européenne des droits de l’homme	/	dir.	Hélène 
Surrel)	
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http://idac.univ-lyon3.fr/
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Prochaines parutions    EDIEC    

COLLECTION « LES CAHIERS DE L’EDIEC » 
Un	nouveau	numéro	à	paraître	:	

NERI	 (K.),	 AÏVO	 (G.)	 et	 LOZANORIOS	 (F.)	 /	 dir.	 –	 Actes de la journée en 
hommage au professeur Stéphane Doumbé-Billé.	 –	 Lyon	 :	 Équipe	 de	 droit	
international,	 européen	 et	 comparé,	 2020.	 –	 138	 p.	 –	 («	 Les	 Cahiers	 de	
l’EDIEC	»	[en	ligne],	n° 2).

• 	Consulter	la	collection	«	Les	Cahiers	de	l’EDIEC	»	

COLLECTION « LES MÉMOIRES DE L’EDIEC » 

Cinq	 nouveaux	 numéros	 vont	 paraître,	 distinguant	 les	
meilleurs	mémoires	de	Master	en	:	

•		Droit	européen	des	droits	de	l’Homme	
•		Droit	international	public	
•		Droit	des	organisations	internationales	
•		Droit	privé	international	et	comparé	

• Consulter	la	collection	«		Les	Mémoires	de	l’EDIEC	»	

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


 	
1er octobre 2020 (Amphi Huvelin, 14h30-16h30).	 –	 Le réfugié climatique.	 –	 Journée	
d’études	CEE	(dir.	sc.	B. Le Baut-Ferrarese)	

18 novembre 2020 (Amphi de la MILC, 14h-17h).	 –	 Conférence	 Les situations en 
mouvement et le droit. Débat sur la méthode,	 par	 Jean-Sylvestre	 Bergé	 (dir.	 sc.	 L. 
Pailler)	

19 novembre 2020 (Amphi de la MILC, 14h-18h).	–	L'efficacité. Deuxième Journée de 
l’EDIEC.	–	Journée	d’études	EDIEC	(dir.	sc. É. Durand)

Programme prévisionnel

22 janvier 2021	–	L’état de l’Union 2019-2020.	–	Colloque	CEE	(dir.	sc.	É. Carpano/G. 
Marti)

18 et 19 février 2021	–	Colloque	CDI MERCRO (dir.	sc.	K. Neri)

11 et 12 mars 2021	–	Colloque	du	Centenaire de l’IDCEL	(dir.	sc.	F. Ferrand)	

18 mars 2021	–	La codification du droit international privé.	–	Colloque	CREDIP	(dir.	sc.	
L. Pailler)

19 mars 2021	–	Propriété industrielle et santé.	–	Colloque	CREDIP 	(dir.	sc.	N. Bouche)

25 et 26 mars 2021	–	Colloque	CDI	MAPS (dir.	sc.	K. Neri)

31 mars au 2 avril 2021 –	Atelier	franco-allemand	Le droit des affaires et la justice civile à 
l’épreuve de la pandémie

17, 18 et 19 novembre 2021 – Existe-t-il un système de droit international privé de l’Union 

européenne ? – Colloque	CREDIP (dir.	sc.	L. 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) 
• 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/a2021-ev-0692437z-der-pur210019401-030595-rf.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

