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PUBLICATIONS – 4E TRIMESTRE 2020 

OUVRAGES 

AFOGO	 (O.N.).	–	Les mesures conservatoires du Tribunal international du 
droit de la mer et la protection du milieu marin. –	Mémoire	de	Master	2	
Droit	 international	 public	 /	 sous	 la	 direction	 de	Pascale Ricard.	 –	 Lyon	 :	
Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé,	2020.	–	138	p.	–	(Les	
Mémoires	 de	 l’Équipe	 de	 droit	 international,	 européen	 et	 comparé	 :	 n°	
26.) 

BASILIEN	 (J.).	– La protection de la partie faible au contrat international : 
regard sur l'encadrement des clauses de choisx de loi, de forum et clauses 
compromissoires aux États-Unis et dans l'Union européenne. –	Mémoire	
de	Master	 2	 Droit	 privé	 international	 et	 comparé	 /	 sous	 la	 direction	 de	
Ludovic Pailler.	–	Lyon	:	EDIEC,	2020.	–	93	p.	–	(Les	Mémoires	de	l’Équipe	
de	droit	international,	européen	et	comparé	:	n°	23.)	

BILBAO	 (P.	de).	 –	Vers la gestion durable des ressources halieutiques : la 
mise en œuvre intégrée de l’Objectif de développement durable n° 14.	 –	
Mémoire	 de	 Master	 2	 Droit	 des	 organisations	 internationales	 /	 sous	 la	
direction	 de	 Kiara Neri	 et	 Pascale Ricard.	 –	 Lyon	 :	 Équipe	 de	 droit	
international,	 européen	 et	 comparé,	 2020.	 –	 127	p.	 –	 (Les	Mémoires	 de	
l’Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé	:	n°	24.)	

BULAND (E.).	– Le bien-être animal dans le droit de l’Union européenne.	–	
Mémoire	de	Master	 2	Droit	 européen	des	 affaires	 /	 sous	 la	direction	de	
Bernadette	 Le	 Baut-Ferrarese,	 professeur.	 –	 Lyon	 :	 Équipe	 de	 droit	
international,	 européen	 et	 comparé,	 2020.	 –	 75	 p.	 –	 (Les	Mémoires	 de	
l’Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé	:	n°	27.) 

2

t3://file?uid=13380
t3://file?uid=13380
t3://file?uid=13380
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_BASILIEN_Joseph-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_BASILIEN_Joseph-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_BASILIEN_Joseph-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_DE_BILBAO_Pauline-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_DE_BILBAO_Pauline-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_DE_BILBAO_Pauline-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_BULAND_Eve-2020.pdf


BOUCHE	 (N.)	 /	 dir.	 –	Actualités de la preuve en propriété intellectuelle.	 –	
Actes	 du	 colloque	 CREDIP	 du	 31	 janvier	 2020/	 dir.	 sc.	 N. Bouche.	 –	
Propriétés intellectuelles,	n°	77,	octobre	2020,	p.	9-34.	

DEBARD	(Th.)	et	GUINCHARD	(S.).	–	Lexique des termes juridiques. Édition 
2020-2021.	–	Paris	:	Dalloz,	2020.	–	1	122	p.	–	(Lexiques.)	

Présentation de l’éditeur  : Le Lexique	des	termes	 juridiques	2020-2021 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 6 000 entrées, l’étudiant à la recherche d’une notion inconnue ou oubliée pourra la découvrir 
ou se la remémorer et acquérir ainsi des certitudes ou automatismes, utiles à la rigueur du juriste. 
Cette 28e édition, qui marque les 50 ans de l’ouvrage, met en avant plus de 180 définitions en lien 
avec l’actualité juridique (réforme des institutions, procédure civile, environnement, justice pénale 
des mineurs...). 
Les références aux codes et aux grands arrêts permettent de faire le lien entre les définitions, les 
textes législatifs et la jurisprudence 

DOUMBÉ-BILLÉ	(St.)	(†),	BEN	MAHFOUDH	(H.)	et	NERI	(K.)	/	dir.	–	Le droit 
international actuel est-il sécurisant ?	–	Naples	:	Editoriale	Scientifica,	2020.	
–	402	p. 
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FERRAND	 (F.).	 –	 Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, 
MARD et arbitrage (avec	Cécile	Chainais,	Lucie	Mayer	et	Serge	Guinchard).	–	
35e	éd.	–	Paris	:	Dalloz,	2020.	–	1884	p.	–	(Précis.)		

Présentation de l’éditeur  : L'ouvrage est à jour des dernières évolutions législatives, jurisprudentielles 
et règlementaires dans le domaine du procès civil, entendu dans son sens le plus large, incluant les 
modes amiables de règlement des conflits et l'arbitrage. Il rend compte de la loi n° 2019- 222 du 23 
mars 2019 de « programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice" (création du tribunal 
judiciaire, encadrement juridique des MARD en ligne, possibilité d'une suppression de l'audience), ainsi 
que des décrets d'application qui ont suivi : - décrets n° 2019-912, 913 et 914 du 30 août 2019 
(compétences matérielles et territoriales du tribunal judiciaire, du juge des contentieux de la protection 

et des chambres de proximité) - décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (simplification des modes 
de saisine du juge, procédure devant le tribunal judiciaire, généralisation de l'exécution provisoire de droit, extension de la 
représentation obligatoire, procédure participative aux fins de mise en état) - décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 (procédure 
accélérée au fond).  
Enfin, l'ouvrage fait également état des ordonnances n° 2020-304 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 prises en application de la loi n° 
2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. 

GRAVEZ	(E.).	– L’Union européenne face à la remise en cause de l’État de droit 
en Pologne et en Hongrie.	–	Mémoire	de	Master	2	Droit	européen	des	droits	
de	 l’homme	 /	 sous	 la	 direction	 de	 Loïc Robert.	 –	 Lyon	 :	 Équipe	 de	 droit	
international,	 européen	 et	 comparé,	 2020.	 –	 55	 p.	 –	 (Les	 Mémoires	 de	
l’Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé	:	n°	25.)	

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.	 –	 collection	«	 Les	Cahiers	de	 l’EDIEC	»	
[en	ligne],	n°	2.	–	2020.	–	138	p.

POUZET	(C.).	– Les modes de régulation de l'intelligence artificielle par le droit 
européen : entre droit souple et droit dur. –	 Mémoire	 de	 Master	 2	 Droit	
européen	des	droits	de	l’homme	/	sous	la	direction	de	Gaëlle Marti.	–	Lyon	:	
EDIEC,	 2020.	 –	 103	 p.	 –	 (Les	 Mémoires	 de	 l’Équipe	 de	 droit	 international,	
européen	et	comparé	:	n°	22.)	
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CONTRIBUTIONS ET ARTICLES 

AÏVO	 (G.).	 –	 «	 La	 question	 des	 combattants	 irréguliers	 dans	 les	 nouvelles	 tendances	 de	 conflits	
armés »,	p.	53-80	 in	Kiara Neri,	Gérard Aïvo	 et	Frédérique Lozanorios	 (dir.).	 –	Actes de la 
journée en hommage au professeur Stéphane Doumbé-Billé.	 –	 Lyon	 :	 Équipe	 de	 droit	
international,	européen	et	comparé.	–	collection	«	Les	Cahiers	de	l’EDIEC	»	[en	ligne],	n°	2.	–	
2020.	–	138	p.

AVOUT	(L.	d’).	–	Chronique	«	Droit	international	privé	de	l’Union	européenne	(2019)	»	(avec	Stefan	
Huber,	Patrick	Kinsch,	Jean-Sébastien	Quéguiner,	Lukas	Rass-Masson,	Sixto	Sánchez-Lorenzo	
et	Michael	Wilderspin).	–	JDI	n°	4/2020,	chr.	10,	p.	1493	et	suiv.	

BARBA	(M.).	
–	 «	 Exécution	 provisoire	 »	 (avec	 Romain	 Laffly),	 in JurisClasseur Procédures Formulaire.	 –	
Paris	:	LexisNexis,	26	octobre	2020.	
–	«	Droit	des	contrats	:	 l’articulation	des	sources	du	droit	des	services	de	paiement	dans	 le	
marché	intérieur	»,	p.	90-94	in	Bl. de Clavière	et	Bl.	Thellier	de	Poncheville	(dir.).	–	Chronique	
«	L’application	du	droit	de	l’Union	européenne	par	le	juge	judiciaire	français	–	1er	septembre	
2019-1er	septembre	2020	».	–	RDUE	2020/4,	p.	83-117.	
–	Appel	civil	:	une	main	de	fer	dans	un	gant	de	velours.	Note	sous	Civ.	2e,	17	septembre	2020.	
–	D.	2020,	p.	2046-2050.	

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.)	

BOUCHE	(N.).		
–	 Obtentions	 végétales	 –	 Photographies	 d’obtentions.	 Note	 sous	 Cass.	 1re	 civ.,	 21	 octobre	
2020,	Stés Meilland c/ M,	n°	19-16.193.	–	Propriété industrielle,	commentaire	74.	
–	«	Droit	à	 la	saisie-contrefaçon	et	motivation	de	 la	 requête	»,	p.	9-14	 in	 :	Actualités de la 
preuve en propriété intellectuelle.	 –	Actes	du	 colloque	CREDIP	du	31	 janvier	2020	 /	dir.	 sc.	
Nicolas Bouche.	–	Propriétés intellectuelles,	n°	77,	octobre	2020,	p.	9-34.	
–	 «	 La	 preuve	 dans	 les	 litiges	 internationaux	 de	 propriété	 intellectuelle	 »,	 p.	 29-34	 in	 :	
Actualités de la preuve en propriété intellectuelle.	–	Actes	du	colloque	CREDIP	du	31	janvier	
2020	/	dir.	sc.	Nicolas Bouche.	–	Propriétés intellectuelles,	n°	77,	octobre	2020,	p.	9-34.	
–	 Obtentions	 végétales.	 La	 récolte	 continue	 –	 Commentaire	 de	 Trib.	 Bari,	 4e	 sect.	 civ.,	
20	 juillet	 2020,	 International Fruits Genetics LLC c/ Top Fruit di Angela Colucci E C. SAS,	
n°	2356/2020.	–	Propriété industrielle,	n°	10,	octobre	2020,	commentaire	59.	

CARPANO	 (É.)	 –	 Par-delà	 la	 souveraineté	 étatique	 dans	 l’Union	 :	 État	 de	 droit	 et	 intégration.	 –	
Federalismi.it – Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo,	n°	31/2020,	p.	43-59.
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CLAVIERE	(Bl.	de).	
–	«	Droit	du	travail	 :	port	de	 la	barbe	et	mise	en	œuvre	du	régime	européen	d’interdiction	
des	 discriminations	 directes	 :	 des	 difficultés	 dans	 l’appréciation	 des	 exigences	
professionnelles	essentielles	et	déterminantes…	»,	p.	102-105	in	Bl. de Clavière	et	Bl.	Thellier	
de	Poncheville	(dir.).	–	Chronique	«	L’application	du	droit	de	l’Union	européenne	par	le	juge	
judiciaire	français	–	1er	septembre	2019-1er	septembre	2020	».	–	RDUE	2020/4,	p.	83-117.	
–	«	De	la	pratique	de	l’esprit	européen	dans	la	mise	en	œuvre	du	régime	de	responsabilité	du	
fait	des	produits	défectueux	»,	p.	99-101	in	Bl. de Clavière	et	Bl.	Thellier	de	Poncheville	(dir.).	
–	Chronique	«	L’application	du	droit	de	l’Union	européenne	par	le	juge	judiciaire	français	–	1er	
septembre	2019-1er	septembre	2020	».	–	RDUE	2020/4,	p.	83-117.	
–	 «	 Libertés	 de	 l’Union	 européenne	 :	 de	 l’adaptation	 du	 droit	 interne	 aux	 évolutions	
techniques,	par	le	biais	des	libertés	économiques	de	circulation	»,	p.	98-99	in	Bl. de Clavière	
et	 Bl.	 Thellier	 de	 Poncheville	 (dir.).	 –	 Chronique	 «	 L’application	 du	 droit	 de	 l’Union	
européenne	 par	 le	 juge	 judiciaire	 français	 –	 1er	 septembre	 2019-1er	 septembre	 2020	 ».	 –	
RDUE	2020/4,	p.	83-117.	
–	 «	 Propos	 introductifs	 »,	 p.	 84-85	 in	Bl. de Clavière	 et	 Bl.	 Thellier	 de	 Poncheville	 (dir.).	 –	
Chronique	«	L’application	du	droit	de	l’Union	européenne	par	le	juge	judiciaire	français	–	1er	
septembre	2019-1er	septembre	2020	».	–	RDUE	2020/4,	p.	83-117.	

DADDA	(I.)	et	MOILLE	 (C.).	–	«	Droit	 international	privé.	Du	vingtième	anniversaire	du	règlement	
(CE)	n°	1346/2000	relatif	aux	procédures	d’insolvabilité	et	de	la	mise	en	œuvre	méthodique	
du	droit	européen	par	 le	 juge	 judiciaire	 :	 retour	sur	 le	principe	de	reconnaissance,	dans	 les	
autres	États	membres,	de	toute	décision	ouvrant	une	procédure	d’insolvabilité	prise	par	une	
juridiction	 compétente	 dans	 un	 autre	 État	membre	 »,	 p.	 106-108	 in	Bl. de Clavière	 et	 Bl.	
Thellier	de	Poncheville	(dir.).	–	Chronique	«	L’application	du	droit	de	l’Union	européenne	par	
le	 juge	 judiciaire	 français	 –	 1er	 septembre	 2019-1er	 septembre	 2020	 ».	 –	RDUE	 2020/4,	 p.	
83-117.	

DEVERS	(A.).		
–	Régimes	matrimoniaux	–	Inapplicabilité	du	règlement	Bruxelles	II	bis	en	matière	de	régimes	
matrimoniaux.	 Note	 sous	 Cass.	 1re	 civ.,	 14	 oct.	 2020,	 n°	 19-11.585.	 –	 Dr. famille,	 2020,	
commentaire	173.	
–	Droit	international	privé	–	Autorité	parentale.	Le	principe	de	la	perpetuatio fori en	matière	
de	 responsabilité	 parentale.	 Note	 sous	 Cass.	 1re	 civ.,	 30	 sept.	 2020,	 n°	 19-14.761.	 –	 Dr. 
famille,	2020,	commentaire	156.	
–	Droit	 international	privé	–	Compétence	du	 juge	français.	Le	 juge	aux	affaires	familiales	et	
l’article	3	du	règlement	Bruxelles	II	bis.	Note	sous	Cass.	1re	civ.,	24	juin	2020,	n°	19-11.714	et	
19-11.870.	–	Dr. famille,	2020,	commentaire	155.	
–	Conflits	de	 lois	–	Recherche	de	paternité	 intentée	par	un	enfant	adoptif	 (Cass.	1re	civ.,	14	
octobre	2020,	n°	19-15.783).	–	JCP G,	2020,	actualité	1200	et	JCP N,	2020	actualité	900.	

DURAND	(E).	–	«	Aide	d’État	et	nucléaire	:	le	jeu	d’équilibriste	de	la	CJUE	».	Commentaire	de	CJUE,			
Gde	 ch.,	 22	 septembre	 2020,	 Autriche c/ Commission.	 –	 Lexis 360 Secteur public,	 14	
décembre	2020.	

GLAOUA	(Y.).		
–	 «	 Quand	 H&M	 ne	 fait	 pas	 dans	 la	 dentelle	 pour	 violer	 des	 droits	 de	 propriété	
intellectuelle...	»,	CA	Paris,	Pôle	5-2,	20	novembre	2020,	n°	19/06739..	–	Les MÀJ IRPI,	n°	23,	
décembre	2020.	
–	Au	pays	des	gommettes,	la	rémunération	proportionnelle	est	reine	–	CA	Paris,	Pôle	5.	ch.	1,	
17	novembre	2020,	n°	126/2020.	–	Les MÀJ IRPI,	n°	23,	décembre	2020.	
–	Un	bouquet	de	photographies	 face	à	 l'examen	épineux	de	 l’originalité	–	Cass.,	1re	civ.,	21	
octobre	2020,	pourvoi	n°	19-16.193.	–	Les MÀJ IRPI, n°	22,	novembre	2020,	p.	4-5.	
–	WIPO Lex Jugements	–	Un	nouvel	outil	à	disposition	de	la	communauté	internationale	des	
praticiens	 du	 droit	 de	 la	 propriété	 intellectuelle.	 –	 Les MÀJ IRPI,	 n°	 21,	 octobre	 2020, p.	
13-14.	
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HAQUIN SÁENZ	 (L.).	–	«	La	sécurité	alimentaire	en	droit	 international	»,	p.	227-258 in	Stéphane 
Doumbé-Billé	 (†),	Haykel	Ben	Mahfoudh	et	Kiara Neri	 (dir.).	 –	Le droit international actuel 
est-il sécurisant ?	–	Naples	:	Editoriale	Scientifica,	2020.	–	402	p.		

HEYMANN	(J.).		
–	«	Liberté	d’établissement	:	un	pas	de	plus	vers	le	Delaware	européen	?	»	p.	513	in	Horatia	
Muir	Watt,	Lucia	Biziková,	Agatha	Brandão	de	Oliveira,	Diego	P.	Fernández	Arroyo	et	Megan	
Ma	(dir.).	–	Le tournant global en droit international privé.	–	Paris	:	Pedone,	2020.	–	860	p.		
–	Le	droit	des	transports	aériens	face	à	la	pandémie	de	Covid-19.	Brèves	réflexions	à	l’aune	
de	 la	 protection	 des	 passagers	 aériens	 par	 le	 droit	 de	 l’Union.	 –	 RAE/LEA,	 n°	 2020/2,	 p.	
315-324.		

KARPENSCHIF	(M.).	–	Haro	sur	les	contrats	de	droit	privé	de	la	commande	publique.	–	AJDA	2020,	
p.	2281.	

KARPENSCHIF	 (M.)	 et	 GAGNAIRE	 (Fr.).	 –	 Le	 financement	 public	 des	 jeunes	 pousses	 :	 entre	
opportunités	et	incertitudes.	–	BJCL,	n°	10/2020,	octobre	2020,	p.	675-680.	

LE BAUT-FERRARESE	(B.).	–	Interview	in	Juliette	Prouteau.	–	«	Green	Deal	:	le	boulet	du	traité	sur	la	
charte	de	l’énergie	».	–	Contexte,	3	novembre	2020.	

LE MOING	 (R.)	et	AYARI	 (Z.).	 –	«	 L’insécurité	dans	 le	discours	des	 internationalistes	 :	 attentes	et	
réalités	»,	p.	41-58 in	Stéphane Doumbé-Billé	(†),	Haykel	Ben	Mahfoudh	et	Kiara Neri	(dir.).	–	
Le droit international actuel est-il sécurisant ?	–	Naples	:	Editoriale	Scientifica,	2020.	–	402	p.	

LETOURNEUX	 (L.).	 –	 «	 L’incidence	 de	 la	 sécurité	 juridique	 sur	 le	 processus	 de	 catégorisation	 en	
droit	international.	Quelques	réflexions	sur	les	catégories	de	violations	du	droit	international	
codifiées	par	la	CDI	»,	p.	17-39	in	Stéphane Doumbé-Billé	(†),	Haykel	Ben	Mahfoudh	et	Kiara 
Neri (dir.).	–	Le droit international actuel est-il sécurisant ?	–	Naples	 :	Editoriale	Scientifica,	
2020.	–	402	p.	

MARTI	(G.).	
–	Ce	que	l’Union	européenne	fait	au	concept	de	territoire.	–	Federalismi.it – Rivista di Diritto 
Pubblico Italiano, Comparato, Europeo,	n°	31/2020,	p.	83-96.	
–	Algorithmes	et	droits	humains	 :	état	des	 lieux	des	risques	et	préconisations.	À	propos	de	
la	 recommandation	du	comité	des	ministres	du	Conseil	de	 l’Europe	du	8	avril	2020	sur	 les	
impacts	des	systèmes	algorithmiques	sur	les	droits	de	l’Homme.	–	RPPI,	n°	2/2020,	octobre	
2020,	dossier	13,	p.	15-18.	

MESSIGA	(K.).	–	«	Le	droit	international	de	la	responsabilité	des	États	est-il	sécurisant	pour	le	statut	
de	la	Zone	?	»,	p.	135-155	in Stéphane Doumbé-Billé	(†),	Haykel	Ben	Mahfoudh	et	Kiara Neri	
(dir.).	–	Le droit international actuel est-il sécurisant ?	–	Naples	:	Editoriale	Scientifica,	2020.	–	
402	p.		

NERI	(K.).		
–	«	Chronique	Union	européenne	»,	p.	333-358	in	Annuaire du droit de la mer 2019 – tome 
XXIV.	–	Paris	:	Pedone,	2020.	–	718	p.		
–	 «	 L’ordonnance	 du	 Tribunal	 international	 du	 droit	 de	 la	 mer	 dans	 l’affaire	 relative	 à	
l’immobilisation	 de	 trois	 navires	 ukrainiens	 (Ukraine c/ Fédération de Russie)	 du	 25	 mai	
2019	»,	p.	103-118	in	Annuaire du droit de la mer 2019 – tome XXIV.	–	Paris	:	Pedone,	2020.	–	
718	p.		
–	«	Droits	de	la	frontière,	droits	liés	à	la	frontière	»,	p.	110-118	in	Anne-Laure	Amilhat	Szary	
et	Grégory	Hamez	(dir.).	–	Frontières.	–	Paris	:	Armand	Colin,	2020.	–	384	p.	–	(Horizon.)	
–	 «	 Gibraltar	 à	 l’heure	 du	 Brexit	 »,	 in	 F.	 Scheider	 (dir.).	 –	 Les tensions maritimes en 
Méditerranée. – Revue maritime,	décembre	2020.	
–	 «	 Le	 droit	 international	 est-il	 sécurisant	 ?	 Brèves	 réflexions	 sur	 le	 concept	 d’ordre	
juridique	 »,	 p.	 XXV-XLI	 in	Stéphane Doumbé-Billé	 (†),	 Haykel	 Ben	Mahfoudh	 et	Kiara Neri 
(dir.).	–	Le droit international actuel est-il sécurisant ?	–	Naples	:	Editoriale	Scientifica,	2020.	–	
402	p.	

7

https://www.contexte.com/article/energie/green-deal-le-boulet-du-traite-sur-la-charte-de-lenergie_122513.html
http://%5Bhttps://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=44442&dpath=document&dfile=13112020113656.pdf&content=Fascicolo+n.+31/2020+-+stato+-+documentazione+-+
http://%5Bhttps://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=44442&dpath=document&dfile=13112020113656.pdf&content=Fascicolo+n.+31/2020+-+stato+-+documentazione+-+
http://%5Bhttps://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=44442&dpath=document&dfile=13112020113656.pdf&content=Fascicolo+n.+31/2020+-+stato+-+documentazione+-+
http://%5Bhttps://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=44442&dpath=document&dfile=13112020113656.pdf&content=Fascicolo+n.+31/2020+-+stato+-+documentazione+-+


NOURISSAT	(C.).		
–	L’articulation	de	la	Convention	de	Vienne	sur	la	vente	internationale	de	marchandises	avec	
le	droit	de	l’Union	européenne.	–	AJ Contrat,	2020,	p.	513.	
–	 «	 Conclusions	 »,	 p.	 463-479	 in	 Elsa	 Bernard,	Marie	 Cresp	 et	Marion	 Ho-Dac	 (dir.).	 –	 La 
famille dans l’ordre juridique de l’Union européenne / Family within the Legal Order of the 
European Union.	–	Bruxelles	:	Bruylant,	2020.	–	492	p.	–	(Droit	de	l’Union	européenne.)	
–	 «	 Politiques	 régionales	 et	 coopération	 internationale	 »,	 p.	 129-134	 in	 Hugues	 Fulchiron	
(dir).	–	La famille du migrant.	–	Paris	:	LexisNexis,	2020.	–	310	p.	–	(Perspective(s).)	
–	 Chronique	 «	 Droit	 du	 commerce	 international	 »	 (avec	 Gautier	 Bourdeaux	 et	 Michel	
Menjucq).	 –	 JCP E	 2020,	 1432. PACCAUD	 (Fr.).	 –	 «	 Le	 Traité	 CETA	 vecteur	 d’insécurité	 ?	
Décryptage	 à	 l’aune	 des	 dispositions	 sanitaires	 alimentaires	 »,	 p.	 259-289 in	 Stéphane 
Doumbé-Billé	 (†),	Haykel	Ben	Mahfoudh	et	Kiara Neri	 (dir.).	–	Le droit international actuel 
est-il sécurisant ?	–	Naples	:	Editoriale	Scientifica,	2020.	–	402	p.	

PAILLER	(L.).		
–	Pour	une	réinterprétation	de	la	notion	d’empêchement	de	l’exécution.	–	AJ Contrat,	2020.	–	
p.	536.	
–	«	Charte	des	droits	fondamentaux	:	un	double	anniversaire	en	demi-teinte	»,	p.	86-90	in	Bl. 
de Clavière	et	Bl.	Thellier	de	Poncheville	(dir.).	–	Chronique	«	L’application	du	droit	de	l’Union	
européenne	 par	 le	 juge	 judiciaire	 français	 –	 1er	 septembre	 2019-1er	 septembre	 2020	 ».	 –	
RDUE	2020/4,	p.	83-117.	
–	«	 La	 famille	du	citoyen	européen.	 L’émergence	d’une	 famille	 fonctionnelle	du	citoyen	de	
l’Union	européenne	»,	 p.	 5-17	 in	Hugues	 Fulchiron	 (dir).	 –	La famille du migrant.	 –	 Paris	 :	
LexisNexis,	2020.	–	310	p.	–	(Perspective(s).)	

PETEL	 (A.).	 –	 Publication	 de	 l’Acte	 sur	 la	 gouvernance	 des	 données,	 les	 propositions	 de	 la	
Commission	européenne.	–	RLDI	n°	176,	décembre	2020,	p.	43-46. 

ROBERT	(L.).	–	«	Discrétion	de	l’État	vs	droits	fondamentaux	:	les	juridictions	européennes	face	aux	
politiques	 migratoires	 »,	 p.	 189-202	 in	 Hugues	 Fulchiron	 (dir).	 –	 La famille du migrant.	 –	
Paris	:	LexisNexis,	2020.	–	310	p.	–	(Perspective(s).)	

ROUY	(M.).	–	«	La	citoyenneté	européenne	:	étude	d’une	source	paradoxale	du	droit	européen	de	
la	famille	»,	p.	307-323 in Elsa	Bernard,	Marie	Cresp	et	Marion	Ho-Dac	(dir.).	–	La famille dans 
l’ordre juridique de l’Union européenne / Family within the Legal Order of the European 
Union.	–	Bruxelles	:	Bruylant,	2020.	–		492	p.	–	(Droit		de	l’Union	européenne.)	

SERMET	(L.).		
–	«	Licite	et	mortel.	Le	tabac	en	droit	international	entre	impératif	de	santé	publique	et	objet	
de	 commerce	»,	p.	 381-402	 in	Stéphane Doumbé-Billé	 (†),	Haykel	Ben	Mahfoudh	et	Kiara 
Neri	 (dir.).	–	Le droit international actuel est-il sécurisant ?	–	Naples	 :	Editoriale	Scientifica,	
2020.	–	402	p.	
–	 «	 La	 Nation	 fermée	 ou	 la	 «	 malga-cité	 »	 ?	 Lecture	 critique	 du	 droit	 malgache	 de	 la	
nationalité »,	p.	113-133	 in	Kiara Neri,	Gérard Aïvo	et	Frédérique Lozanorios	 (dir.).	–	Actes 
de la journée en hommage au professeur Stéphane Doumbé-Billé.	 –	 Lyon	 :	Équipe	de	droit	
international,	européen	et	comparé.	–	collection	«	Les	Cahiers	de	l’EDIEC	»	[en	ligne],	n°	2.	–	
2020.	–	138	p.		

SOLDATOS	(P.).		
–	L’irrésistible	marche	de	l’Union	européenne	vers	l’élargissement	sans	fin:	erreurs	de	rythme	
et	d’évaluation	et	fragilisation	du	processus	d’unification	de	l’Europe.	–	Fenêtre sur l’Europe	
[en	ligne],	14	décembre	2020.	
–	Au-delà	 de	 l’euphorie	 :	 vers	 une	 autre	 lecture	 du	plan	de	 relance	de	 l’UE.	 –	Fenêtre sur 
l’Europe [en	ligne],	9	octobre	2020.

8

http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Publications/Cahiers_de_l_EDIEC/Journee_Stephane_Doumbe-Bille-Cahiers_EDIEC_02.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Publications/Cahiers_de_l_EDIEC/Journee_Stephane_Doumbe-Bille-Cahiers_EDIEC_02.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Publications/Cahiers_de_l_EDIEC/Journee_Stephane_Doumbe-Bille-Cahiers_EDIEC_02.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Publications/Cahiers_de_l_EDIEC/Journee_Stephane_Doumbe-Bille-Cahiers_EDIEC_02.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/publications/les-cahiers-de-lequipe-de-droit-international-europeen-et-compare/
https://www.fenetreeurope.com/index.php/opinions/1335-l-irresistible-marche-de-l-union-europeenne-vers-l-elargissement-sans-fin-erreurs-de-rythme-et-d-evaluation-et-fragilisation-du-processus-d-unification-de-l-europe
https://www.fenetreeurope.com/index.php/opinions/1335-l-irresistible-marche-de-l-union-europeenne-vers-l-elargissement-sans-fin-erreurs-de-rythme-et-d-evaluation-et-fragilisation-du-processus-d-unification-de-l-europe
https://www.fenetreeurope.com/index.php/opinions/1335-l-irresistible-marche-de-l-union-europeenne-vers-l-elargissement-sans-fin-erreurs-de-rythme-et-d-evaluation-et-fragilisation-du-processus-d-unification-de-l-europe
http://www.fenetreeurope.com/index.php/opinions/1334-au-dela-de-l-euphorie-vers-une-autre-lecture-du-plan-de-relance-de-l-ue


SOUSI	 (B.).	–	Finance	numérique,	euro	numérique	 :	Commission	européenne	et	Banque	centrale	
européenne	versus	stablecoins.	–	Banque-Notes Express	[en	ligne],	17	novembre	2020.	

SOUSI	 (B.)	et	MAYMONT	(A.).	–	L’accord	de	commerce	et	de	coopération	entre	l’UE	et	 le	RU	:	un	
divorce	aux	aguets.	–	Banque-Notes Express	[en	ligne],	27	décembre	2020. 

SURREL	(H.).		
–	 «	 La	 protection	 au	 titre	 de	 la	 vie	 privée	 et	 familiale.	 La	 jurisprudence	 de	 la	 Cour	
européenne	des	droits	de	 l’homme	»,	p.	167-187	 in	Hugues	Fulchiron	(dir).	–	La famille du 
migrant.	–	Paris	:	LexisNexis,	2020.	–	310	p.	–	(Perspective(s).)	
–	 Chronique	 «	 Conseil	 constitutionnel	 et	 jurisprudence	 de	 la	 CEDH	 (janvier	 2020	 à	 juin	
2020)	».	–	Titre VII	[en	ligne],	octobre	2020,	n°	5.		

VERMA VERMA	(P.).		
–	 «	 La	 répression	 du	 crime	 d’agression	 par	 la	 Cour	 pénale	 internationale	 »,	 p.	 177-199 in	
Stéphane Doumbé-Billé	(†),	Haykel	Ben	Mahfoudh	et	Kiara Neri	(dir.).	–	Le droit international 
actuel est-il sécurisant ?	–	Naples	:	Editoriale	Scientifica,	2020.	–	402	p.		
–	 «	 La	 Cour	 pénale	 internationale	 et	 l’Afrique  »,	 p.	 81-97	 in	 Kiara Neri,	 Gérard Aïvo	 et	
Frédérique Lozanorios	 (dir.).	 –	 Actes de la journée en hommage au professeur Stéphane 
Doumbé-Billé.	–	Lyon	:	Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé.	–	collection	«	Les	
Cahiers	de	l’EDIEC	»	[en	ligne],	n°	2.	–	2020.	–	138	p.	

YOLAL	 (E.).	 –	 «	 Le	 droit	 international	 actuel	 ignore-t-il	 le	 terrorisme	 d’État	 ?	 »,	 p.	 105-134 in	
Stéphane Doumbé-Billé	(†),	Haykel	Ben	Mahfoudh	et	Kiara Neri	(dir.).	–	Le droit international 
actuel est-il sécurisant ?	–	Naples	:	Editoriale	Scientifica,	2020.	–	402	p.	

COMPTES RENDUS 

HEYMANN	(J.).	–	Compte-rendu	de	Sybe	de	Vries,	Elena	Ioriatti,	Paolo	Guarda	&	Elisabetta	Pulice	
(eds).	–	EU Citizens’ Economic Rights in Action. Re-Thinking Legal and Actual Barriers in the 
Internal Market.	–	Foreword	by	Catherine	Barnard.	–	Cheltenham	:	Edward	Elgar	Publishing,	
2018.	–		XIV+288	p.	–	ISBN	:	9781788113458.	–	RTD Eur.,	2020/3,	p.	X-XII	[en	ligne].	

COMMUNICATIONS – 4E TRIMESTRE 2020 

BILLION	(A.).		
–	 «	 L’informatique,	 vaisseau	 exploratoire	 du	 juridique	 ».	 –	 Communication.	 –	 Droit et 
mathématiques	:	Institut	des	Hautes	études	sur	la	justice,	novembre	2020.	
–	 «	 Protection	 en	 droit	 d’auteur	 des	 productions	 de	 l’IA	 ».	 –	 Communication.	 –	 Forum 
industriel de l’Intelligence Artificielle	 :	 Assoc.	 française	 pour	 l’Intelligence	 Artificielle,	 8	
octobre	2020.	

FERRAND	 (F.).	 –	 «	 L’office	 du	 juge	 civil	 à	 l’aune	 de	 la	 comparaison	 franco-allemande	 ».	 –	
Communication.	 –	 Colloque	 L’office du juge, dire le droit pour résoudre un conflit. – Cycle  
2020 : Penser l’office du juge.	–	Paris	:	Cour	de	cassation,	16	novembre	2020	

FRANCOZ TERMINAL	 (L.).	–	«	Social	Parenthood	 in	France	».	–	Communication.	–	Webinar	Social 
parenthood in a comparative perspective	 /	 dir.	 C.	 Huntington,	 C.	 Joslin,	 D.	 NeJaime.	 –	
Fordham	Law	School,	13	et	20	novembre	2020.

9

https://banque-notes.eu/finance-numerique-euro-numerique-commission-europeenne-et-banque-centrale-europeenne-versus-stablecoins/
https://banque-notes.eu/finance-numerique-euro-numerique-commission-europeenne-et-banque-centrale-europeenne-versus-stablecoins/
https://banque-notes.eu/finance-numerique-euro-numerique-commission-europeenne-et-banque-centrale-europeenne-versus-stablecoins/
https://banque-notes.eu/laccord-de-commerce-et-de-cooperation-entre-lue-et-le-ru-un-divorce-aux-aguets/
https://banque-notes.eu/laccord-de-commerce-et-de-cooperation-entre-lue-et-le-ru-un-divorce-aux-aguets/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cedh-janvier-2020-a-juin-2020
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cedh-janvier-2020-a-juin-2020
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cedh-janvier-2020-a-juin-2020
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Publications/Cahiers_de_l_EDIEC/Journee_Stephane_Doumbe-Bille-Cahiers_EDIEC_02.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Publications/Cahiers_de_l_EDIEC/Journee_Stephane_Doumbe-Bille-Cahiers_EDIEC_02.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Publications/Cahiers_de_l_EDIEC/Journee_Stephane_Doumbe-Bille-Cahiers_EDIEC_02.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Publications/Cahiers_de_l_EDIEC/Journee_Stephane_Doumbe-Bille-Cahiers_EDIEC_02.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/publications/les-cahiers-de-lequipe-de-droit-international-europeen-et-compare/
http://ediec.univ-lyon3.fr/publications/les-cahiers-de-lequipe-de-droit-international-europeen-et-compare/
http://ediec.univ-lyon3.fr/publications/les-cahiers-de-lequipe-de-droit-international-europeen-et-compare/
http://ediec.univ-lyon3.fr/publications/les-cahiers-de-lequipe-de-droit-international-europeen-et-compare/


HAQUIN-SÁENZ (L.).	 –	 «	 The	 protection	 of	migrant’s	 personal	 data	 and	 the	 Fundamental	 Rights	
Agency	 of	 the	 European	 Union	 ».	 –	 Communication.	 –	 Visioconférence	MAPS,	 Le rôle de 
agences de l’Union européenne dans le cadre de la migration (EASO, FRA et FRONTEX)	/	dir.	
sc.	K.	Neri.	-	Lyon	:	UJML3,	27	novembre	2020.		

LE BAUT-FERRARESE	(B.).	–	Introduction	générale	et	modération.	–	Colloque	Le réfugié climatique /	
dir.		B. Le Baut-Ferrarese.	–	Lyon	:	UJML3,	1er	octobre	2020.	

LEKKOU	 (E.).	 –	 «	 Les	 chiffres	 dans	 le	 droit	 de	 la	 commande	 publique	 ».	 –	 Communication.	 –	
Colloque	 Chiffre(s) et droit public.	 –	 Lyon	 :	 Association	 des	 doctorants	 en	 droit	 public	 de	
l’Université	de	Lyon	(ADPL),	8	octobre	2020.	

NERI	 (K.).	 –	 «	 Le	 réfugié	 climatique,	 cadre	 général	 en	droit	 international	 ».	 –	 Communication.	 –	
Colloque	Le réfugié climatique /	dir.	B. Le Baut-Ferrarese.	–	Lyon	:	UJML3,	1er	octobre	2020.	

NOURISSAT	 (C.).	–	«	Quelles	perspectives	pour	la	recherche	sur	 le	droit	de	la	famille	dans	l’ordre	
juridique	de	 l’UE	 ?	 ».	 –	 Conclusion.	 –	 Colloque	 La famille dans l’ordre juridique de l’Union 
européenne – Congrès 2020 de l’AFÉE	/	dir.		E. Bernard, M. Cresp	et	M. Ho-Dac.	–	en	ligne,	11	
décembre	2020.	

PAILLER	(L.).	
–	«	Européanisation	du	droit	de	la	famille	:	pour	un	changement	de	méthode	»	(avec	Amélie	
Panet-Marre).	 –	 Communication.	 –	 Colloque	 La famille dans l’ordre juridique de l’Union 
européenne – Congrès 2020 de l’AFÉE	/	dir.		E. Bernard, M. Cresp	et	M. Ho-Dac.	–	en	ligne,	11	
décembre	2020.	
–	«	Le	principe	de	confiance	mutuelle,	au	nom	des	valeurs	de	l’Union	?	».	–	Communication.	
–	Colloque	en	ligne	Primauté et clause la plus protectrice. Le nouveau paradigme des droits 
fondamentaux en Europe	/	dir.	H. Gaudin.	–	Toulouse	:	Institut	fédératif	de	recherche	en	droit	
–	IRDEIC	(EA	4211),	19	et	20	novembre	2020.	

ROUY	(M.).	–	«	La	citoyenneté	européenne	:	étude	d’une	source	paradoxale	du	droit	européen	de	
la	 famille	 ».	 –	 Communication.	 –	 Colloque	 La famille dans l’ordre juridique de l’Union 
européenne – Congrès 2020 de l’AFÉE	/	dir.	E. Bernard, M. Cresp	et	M. Ho-Dac.	–	en	ligne,	11	
décembre	2020.	

1 0



PRIX DE THÈSE 
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sc.	B. Le Baut-Ferrarese)	
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par	 Jean-Sylvestre	 Bergé	 (dir.	 sc.	 L. Pailler),	 vidéo	 en	 ligne,	 [https://univlyon3.webex.com/
recordingservice/sites/univlyon3/recording/ebe94687e9ca47e2897458e1eb5fb4e1/playback]	 ou	
[https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA201124135001375]	

26-27 novembre et 10 décembre 2020.	 –	 Visioconférences	 MAPS,	 Le rôle de agences de l’Union 
européenne dans le cadre de la migration (EASO, FRA et FRONTEX) /	dir.	sc.	K. Neri,	avec	Gaëlle Marti,	
Loïc Robert,	Laura Letourneux,	Liliana Haquin-Sáenz,	Almodis Peyre	et	Kiara Neri	

2 décembre 2020.	 –	 Visioconférence	History of International Law: Sovereignty and Property,	 par	 le	
professeur	Martti	Koskenniemi		(dir.	sc.	K. Neri)
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Vie institutionnelle    EDIEC    2020/4

ÉLECTIONS / NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS 

1er octobre 2020 

• Marie Brossard	 succède	à	Nicolas Couturier	au	poste	de	gestionnaire	administratif	et	chargée	de	 la	
valorisation	de	la	recherche	de	l’EDIEC,	à	mi-temps		

2 novembre  2020 

• Nomination	de	Véronique Gervasoni au	grade	de	chevalier	de	l’ordre	des	Palmes	académiques	

3 novembre  2020 
• 	Maxime Barba	est	lauréat	ex-æquo	du	prix de thèse en droit 2019 de l’université Jean Moulin Lyon 3	
(La langue en droit international privé	/	dir.	Louis d’Avout) 

5 novembre  2020 

• Nomination	de	Cécile Corso,	Docteur	en	droit	international	privé,	Directrice	de	Femmes	Informations	
Juridiques	Internationales	Auvergne-Rhône-Alpes	(FIJI)	en	tant	que	chercheur	associé	au	CREDIP		

16 novembre  2020 

• Élection	de	Éric Carpano au	conseil	d’administration	de	l’université	Jean	Moulin	Lyon	3	(collège	A)	
• Élection	de	Michaël Karpenschif à	la	commission	de	la	formation	et	de	la	vie	universitaire	du	conseil	
académique	de	l’université	Jean	Moulin	Lyon	3	(collège	A,	groupe	1)	

• Élection	de	Frédérique Ferrand à	la	commission	de	la	recherche	du	conseil	académique	de	l’université	
Jean	Moulin	Lyon	3	(collège	1,	groupes	1	et	2)	

• Élection	de	Gaëlle Marti à	la	commission	de	la	recherche	du	conseil	académique	de	l’université	Jean	
Moulin	Lyon	3	(collège	1,	groupes	1	et	2)	

• Élection	de	Ludovic Pailler à	la	commission	de	la	recherche	du	conseil	académique	de	l’université	Jean	
Moulin	Lyon	3	(collège	1,	groupes	1	et	2)	

• Élection	de	Efthymia Lekkou à	 la	commission	de	 la	 recherche	du	conseil	académique	de	 l’université	
Jean	Moulin	Lyon	3	(collège	3,	groupes	1	et	2)	

• Élection	 de	 Véronique Gervasoni à	 la	 commission	 de	 la	 recherche	 du	 conseil	 académique	 de	
l’université	Jean	Moulin	Lyon	3	(collège	5)	

• Élection	 de	Marie Tillmann à	 la	 commission	 de	 la	 recherche	 du	 conseil	 académique	 de	 l’université	
Jean	Moulin	Lyon	3	(collège	usagers)	

7 décembre 2020 

• Élection	de	Éric Carpano à	la	présidence	du	conseil	d’administration	de	l’université	Jean	Moulin	Lyon	3	

9 décembre 2020 

• Nomination	de	Bernadette Le Baut-Ferrarese au	Scientific and Educational Advisory Board (SEAB) pour	
la	construction	de	l’Institut	de	l’énergie	de	l’Université	de	Paris-Saclay 

16 décembre 2020 

• Élection	de	Gaëlle Marti à	la	direction	du	Centre	d’études	européennes	
• Nomination	de	Loïc Robert	en	tant	que	directeur	adjoint	du	Centre	d’études	européennes	
• Nomination	de	Étienne Durand en	tant	que	responsable	pédagogique	du	Master	Droit	européen	des	
affaires	
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Six nouveaux numéros	 sont	parus	 cette	année.	Cette	 collection	met	en	 ligne	 les	meilleurs	
mémoires	(note	égale	ou	supérieure	à	16/20)	des	Masters	adossés	à	l’Équipe,	depuis	2012	:	

๏ Droit	européen	des	affaires	
๏ Droit	européen	des	droits	de	l’Homme	
๏ Droit	global	du	changement	climatique	
๏ Droit	international	public	
๏ Droit	des	organisations	internationales	
๏ Droit	privé	international	et	comparé	

! BULAND (Ève).	– Le bien-être animal dans le droit de l’Union européenne.	–	Mémoire	de	Master	2	Droit	
européen	des	affaires	 /	 sous	 la	direction	de	Bernadette	Le	Baut-Ferrarese,	professeur.	–	 Lyon	 :	Équipe	de	
droit	international,	européen	et	comparé,	2020.	–	75	p.	–	(Les	Mémoires	de	l’Équipe	de	droit	international,	
européen	et	comparé	:	n°	27.) 

! AFOGO (Nouwagnon Olivier).	–	Les mesures conservatoires du Tribunal international du droit de la mer 
et la protection du milieu marin. –	Mémoire	de	Master	2	Droit	 international	public	 /	 sous	 la	direction	de	
Pascale Ricard.	–	Lyon	:	Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé,	2020.	–	138	p.	–	(Les	Mémoires	
de	l’Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé	:	n°	26.) 

! GRAVEZ	(Emeline).	– L’Union européenne face à la remise en cause de l’État de droit en Pologne et en 
Hongrie.	–	Mémoire	de	Master	2	Droit	européen	des	droits	de	l’homme	/	sous	la	direction	de	Loïc Robert.	–	
Lyon	 :	Équipe	de	droit	 international,	européen	et	comparé,	2020.	–	55	p.	–	 (Les	Mémoires	de	 l’Équipe	de	
droit	international,	européen	et	comparé	:	n°	25.)	

! de BILBAO (Pauline).	–	Vers la gestion durable des ressources halieutiques : la mise en œuvre intégrée de 
l’Objectif de développement durable n° 14.	–	Mémoire	de	Master	2	Droit	des	organisations	internationales	/	
sous	 la	 direction	 de	 Kiara Neri et	 Pascale Ricard.	 –	 Lyon	 :	 Équipe	 de	 droit	 international,	 européen	 et	
comparé,	2020.	–	127	p.	–	(Les	Mémoires	de	l’Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé	:	n°	24.)	

! BASILIEN (Joseph).	– La protection de la partie faible au contrat international : regard sur l'encadrement 
des clauses de choix de loi, de forum et clauses compromissoires aux États-Unis et dans l'Union européenne. 
–	Mémoire	de	Master	2	Droit	privé	international	et	comparé	/	sous	la	direction	de	Ludovic Pailler.	–	Lyon	:	
EDIEC,	2020.	–	93	p.	–	(Les	Mémoires	de	l’Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé	:	n°	23.)	

! POUZET (Clémentine).	– Les modes de régulation de l'intelligence artificielle par le droit européen : entre 
droit souple et droit dur. –	Mémoire	de	Master	2	Droit	européen	des	droits	de	l’homme	/	sous	la	direction	
de	Gaëlle Marti.	–	Lyon	:	EDIEC,	2020.	–	103	p.	–	(Les	Mémoires	de	l’Équipe	de	droit	international,	européen	
et	comparé	:	n°	22.)	

			Voir toute la collection en ligne «	Les	Mémoires	de	l’EDIEC	»	

Focus    EDIEC   COLLECTION « LES MÉMOIRES DE L’EDIEC » 
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http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-europeen-des-affaires-289189.kjsp?RH=1159862695419&RF=1305190882406
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-europeen-des-droits-de-l-homme-1206706.kjsp?RH=1159862695419&RF=1305190882406
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-global-du-changement-climatique-1206707.kjsp?RH=1159862695419&RF=1305190882406
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-international-public-64495.kjsp?RH=1159862695419&RF=1305190882406
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-des-organisations-internationales-1206692.kjsp?RH=1159862695419&RF=1305190882406
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-prive-international-et-compare-64494.kjsp?RH=1159862695419&RF=1305190882406
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_BULAND_Eve-2020.pdf
t3://file?uid=13380
t3://file?uid=13380
t3://file?uid=13380
t3://file?uid=13380
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_GRAVEZ_Emeline-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_GRAVEZ_Emeline-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_GRAVEZ_Emeline-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_GRAVEZ_Emeline-2020.pdf
t3://file?uid=13011
t3://file?uid=13011
t3://file?uid=13011
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_BASILIEN_Joseph-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_BASILIEN_Joseph-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_BASILIEN_Joseph-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_POUZET_Clementine-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_POUZET_Clementine-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_POUZET_Clementine-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_POUZET_Clementine-2020.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/publications/les-memoires-de-lequipe-de-droit-international-europeen-et-compare/#c937
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Les	« Cahiers de l’EDIEC » est	une	collection	d’ouvrages	numériques	qui	publie,	en	ligne	et	
en	 libre	accès,	depuis	 septembre	2020,	 les	 actes	des	 journées	annuelles	de	 l’équipe	et	 les	
actes	des	colloques	qu’elle	organise	et	souhaite	rendre	aisément	accessibles.	

Deux numéros	ont	paru	en	2020	:	

L’Utopie. Actes de la première Journée de l’EDIEC	 /	 dir.	Kiara Neri.	 –	
Lyon	:	EDIEC,	2020.	–	96	p.	–		(Les	Cahiers	de	l’EDIEC	[en	ligne]	:	n°	1.)

Actes de la journée en hommage au professeur Stéphane Doumbé-
Billé	 /	 dir.	Kiara Neri,	Gérard Aïvo	 et	Frédérique Lozanorios.	 –	 Lyon	 :	
EDIEC,	2020.	–	138	p.	–	(Les	Cahiers	de	l’EDIEC	[en	ligne]		:	n°	2.)

		 Consulter la collection « Les Cahiers de l’EDIEC »	

Focus    EDIEC   COLLECTION « LES CAHIERS DE L’EDIEC » 

http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Publications/Cahiers_de_l_EDIEC/L_utopie_Cahiers_EDIEC_01.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Publications/Cahiers_de_l_EDIEC/Journee_Stephane_Doumbe-Bille-Cahiers_EDIEC_02.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Publications/Cahiers_de_l_EDIEC/Journee_Stephane_Doumbe-Bille-Cahiers_EDIEC_02.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/publications/les-cahiers-de-lequipe-de-droit-international-europeen-et-compare/


 	

Programme prévisionnel

Les salles indiquées sont confirmées, avec une capacité d’accueil ramenée à 50 %, et 
sous réserve d’une évolution favorable de la situation sanitaire pour le retour sur site 

27 janvier 2021 (9h-11h)	–	Énergie et citoyenneté.	–	Visioconférence	 	CEE	(dir.	sc.	B. 
Le Baut-Ferrarese)	

11 février 2021 (Amphi Huvelin).	–	L’état de l’Union 2019-2020.	–	Colloque	M2/CEE	
(dir.	sc.	G. Marti	et	L. Robert)

Février 2021	 –	 Colloque	 FIJI-CREDIP,	 Projet européen EPAPFR	 (dir.	 sc.	 C. Corso, C. 
Nourissat et L. Pailler)

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

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

25 et 26 mars 2021	(Amphi Huvelin) –	Colloque	CDI,	Projet européen	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

24 et 25 juin 2021	(Amphi Huvelin) –	Colloque	CDI,	Projet ANR	MERCRO (dir.	sc.	K. 
Neri)	

7 et 8 octobre 2021	–	Colloque	du	Centenaire de l’IDCEL	(dir.	sc.	F. Ferrand)	

4 et 5 novembre 2021	 –	 Colloque	 Le droit de la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique	(dir.	sc.	B. Le Baut-Ferrarese)	

17, 18 et 19 novembre 2021 (Amphi Huvelin) – Existe-t-il un système de droit 
international privé de l’Union européenne ? – Colloque	CREDIP (dir.	sc.	L. Pailler)
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NOUS SUIVRE SUR LE WEB :  

• EDIEC, Équipe de droit international, européen et comparé : http://ediec.univ-lyon3.fr		
• CDI, Centre de droit international : http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-

recherche/le-centre-de-droit-international/		
• CEE, Centre d’études européennes : http://cee.univ-lyon3.fr		
• CREDIP, Centre de recherche sur le droit international privé : 
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-recherche-sur-le-droit-
international-prive		
• Institut de droit comparé Édouard Lambert : http://idcel.univ-lyon3.fr			

NOUS SUIVRE SUR LES BLOGS ET RESEAUX SOCIAUX : 

► La page       de l’EDIEC :	Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé	–	EDIEC	–	EA	4185 
►	 La page       de l’EDIEC :	Equipe	de	droit	international,	européen	et	comparé 
► Le compte	      de	l’EDIEC	: @ediec_4185	 
► 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 unité par des autorités administratives indépendantes nationales : 

• 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

