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PUBLICATIONS

OUVRAGES

Thierry Debard et Serge Guinchard (dir.), 
Lexique des termes juridiques 2022-2023, 
Dalloz, 30e édition, 25 août 2022, p. 1138.

Depuis plus de cinquante ans et au fil des éditions 
- diffusées à plus d’un million d’exemplaires -, 
le Lexique des termes juridiques s’est imposé 
comme un outil de référence pour tous les 
étudiants en droit.

Traduit dans de nombreuses langues dont 
l’arabe, l’espagnol, le japonais et le portugais, 
l’ouvrage est devenu un véritable instrument 
d’information, permettant à chacun de 
connaître et de comprendre l’organisation 
judiciaire et les mécanismes juridiques afin de 
mieux faire valoir ses droits, donnant ainsi un 
contenu concret à l’adage « nul n’est censé 
ignorer la loi ».

Le Lexique des termes juridiques 2022-2023 
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 30e édition 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.
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Yousra Chaaban

Lutte contre la corruption dans l’éducation, 
(en arabe), rcssegypt, 5 septembre 2022

Contentieux à distance... entre justice et 
communications, (en arabe), Gomhuria online, 
4 septembre 2022

Démarrage de la mise en œuvre de la décision 
contentieuse à distance. 31 août 2022

Le dialogue national est une étape sur la voie 
de la démocratie,(en arabe), rcssegypt, 24 
juillet 2022

À la recherche d’une identité égyptienne, (en 
arabe), Gomhuria online, 17 juillet 2022

Sur la protection des consommateurs en droit 
égyptien, (en arabe), alarab2030, 3 juillet 2022

Egyptian civil law in, The Routledge Companion 
to International Housing Markets, 1ère édition, 
294 pages, 22 juin 2022

La femme égyptienne dans la stratégie 2030, 
(en français), hebdo ahram, 15 juin 2022

Falilou Diop

« Aspects relatifs à la propriété intellectuelle 
dans le projet de Code de droit international 
privé », Dalloz Actu, Juillet 2022.

Yves El Hage

« Affaire Gtflix Tv : les juridictions françaises 
pourront finalement se prononcer sur le litige 
», JCP G, n° 34, 2022, p. 1510.

« La réglementation des NFT à la 
lumière du droit international privé : 
réglementation étatique ou extra-étatique ?»,  
Revue de Droit bancaire et financier n° 4, 2022, 
dossier 38 

Jeremy Heymann

« Perte de la nationalité d’un État membre 
et citoyenneté de l’Union : une marge de 
manoeuvre étatique toujours plus restreinte », 
RAE, 2022/1, p. 133.

« De nouveaux rapports tumultueux entre le 

droit de l’Union et l’arbitrage. L’impérialisme 

revendiqué du règlement dit “Bruxelles I” », 

note sous CJUE, gde ch., 20 juin 2022, aff. 

C-700/20, London Steam-Ship Owner’s Mutual 

Insurance Association, JCP G, 2022, 972.

Gaëlle Marti

Chronique « droit et intelligence artificielle », 

JCP G, 17 juin 2022, doctrine 760

Ludovic Pailler

« L’invocation du principe de confiance 

mutuelle en droit de la coopération judiciaire 

en matière civile : un mal pour un bien ? », in F. 

RIEM et M. PELEMANS, La confiance mutuelle 

dans l’Union européenne. De l’objectif politique 

au principe juridique, Mare et Martin, 2022, p.51

« Le fabuleux destin des motifs du droit 

dérivé devant le juge judiciaire français ou 

la densification normative des considérants 

», in H. GAUDIN, E. PREVEDOUROU et Ch. 

DELIYANNI, Le droit européen, source de 

droits, source du droit, Etudes en l’honneur de 

Vassilio Skouris, Mare et Martin, 2022.

Panayotis Soldatos

« Qu’avons-nous fait de l’héritage, à la fois 

pragmatique et visionnaire, de Jean Monnet 

dans cette Union européenne aujourd’hui 

en rupture de philosophie fondatrice ? » 

12 septembre 2022, à Paris, au site www.

fenetreeurope.com et sur www.soldatos.net

Hélène Surrel

« Domicile », « Donnée personnelle », in 

Dictionnaire thématique de la Convention 

européenne des droits de l’homme, Sous la dir. 

Carine LAURENT-BOUTOT, Yannick LÉCUYER 

et Delphine THARAUD, A. Pédone, 2022

CONTRIBUTIONS ET ARTICLES

https://rcssegypt.com/11518?fbclid=IwAR2FbnpZ8U3PXe8uT_z2UlZVieLOmAFPRb-B40EHYPpgJy-xocxxx3TV-90
https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/Articles/Articles/11214.html
https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/Articles/Articles/11214.html
https://www.youtube.com/watch?v=_pPmiZ7YsxI
https://www.youtube.com/watch?v=_pPmiZ7YsxI
https://rcssegypt.com/10948
https://rcssegypt.com/10948
https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/Articles/Articles/10999.html
https://alarab2030.com/يسرا-شعبان-تكتب-سياسة-الاستبدال-وال/
https://alarab2030.com/يسرا-شعبان-تكتب-سياسة-الاستبدال-وال/
https://www.routledge.com/.../Anders.../p/book/9780367646646
https://www.routledge.com/.../Anders.../p/book/9780367646646
https://hebdo.ahram.org.eg/News/37111.aspx 
http://www.fenetreeurope.com
http://www.fenetreeurope.com
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Ludovic Pailler

Intervention, Conférence, La protection 
des données en Europe, Chambre 
de commerce internationale franco-
argentine, 8 août 2022.

Caroline Cornella, Pauline de Bilbao et 
Rosalie le Moing

Direction scientifique, Colloque, The 
handmaid’s tale et le droit international 
public, UJML3, 16 septembre 2022.

Kiara Neri, Julie Ferrero et Pierre-François 
Laval

Direction scientifique, Colloque, Société 
française pour le Droit International 
(SFDI), L’actualité de la participation aux 
organisations internationales, UJML3, 30 
septembre 2022.

COMMUNICATIONS
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MANIFESTATIONS

16 septembre 2022

The handmaid’s tale et le droit international public

Colloque sous la direction scientifique de 
Caroline CORNELLA, Pauline de BILBAO et Rosalie LE 
MOING, Doctorantes au Centre de droit international 

Programme

30 septembre 2022

Actualité de la participation aux organisations 
internationales

Colloque organisé en partenariat avec la Société 
Française pour le Droit International (SFDI)

Sous la direction scientifique de 

Julie FERRERO, Pierre-François LAVAL et Kiara NERI

Programme

file:X:\comdroit\EQUIPES%20DE%20RECHERCHE\EDIEC_Comdroit\2022\2022.09.16%20Handmaid%27s%20tale\Programme_colloque_2022-9-16.pdf
https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-the-handmaids-tale-et-le-droit-internationale-public
file:X:\comdroit\EQUIPES%20DE%20RECHERCHE\EDIEC_Comdroit\2022\2022.09.30%20SFDI\Programme_colloque%20SFDI_WEB.pdf
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VIE DE L’ÉQUIPE

NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS

5 juillet 2022

Lauréat de l’édition 2022 du prix de thèse de l’ADI /  ILA International Law Association 
Branche française, pour sa thèse intitulée « Uniformisation du droit de la propriété 
intellectuelle et conflits de lois dans l’OAPI »

13 juillet 2022

Lauréat du Prix de l’AHJUCAF 2022 pour sa thèse : « Uniformisation du droit de la 
propriété intellectuelle et conflits de lois dans l’OAPI ».

Falilou Diop

Septembre 2022
Nomination de M. Falilou Diop au poste de Maître de 
conférences en droit privé et sciences criminelles au 
sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3, rattaché au 
CREDIP-EDIEC.

https://www.ahjucaf.org/news/prix-de-lahjucaf-2022-m-falilou-diop-senegal-mme-rindra-randriamahefarilala-madagascar-mention
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Marylou Françoise

Septembre 2022
Nomination de Mme Marylou Françoise 
au poste de Maître de conférences en droit 
privé au sein de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3, rattachée au CREDIP-EDIEC

Jeremy Heymann

Septembre 2022
Nomination du Professeur Jeremy 
Heymann au poste de Directeur du 
Centre de recherche sur le Droit 
international privé (CREDIP) qui prend la 
suite du Professeur Cyril Nourissat.

Septembre 2022
Arrivée de Dylan Pierre-Antoine Gire, Gestionnaire administratif et assistant 
à la valorisation de la recherche de l’EDIEC, en remplacement de Marie 
BROSSARD. Il travaille à mi-temps à l’EDIEC et à mi-temps à l’IDCEL.

Dylan Pierre-Antoine Gire
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NOUVEAUX DOCTORANTS

Étienne SANOGO

« La circulation du statut personnel du migrant » 

Thèse sous la direction de Ludovic PAILLER (CREDIP)

Janna HOVHANNISYAN

« Les NFT ou la nouvelle propriété virtuelle (Non Fungible Token comme 
un nouveau défi pour le droit à la propriété) » 

Thèse sous la direction de Ludovic PAILLER (CREDIP)

Melis DEMIR

« Féminisme et théorie des droits fondamentaux » 

Thèse sous la direction de Gaëlle MARTI (CEE)

Yaran YILDIRIM-NEPLÉ

« La discrimination systémique en droit international des droits de l’homme »  

Thèse sous la direction de Kiara NERI (CDI)

Joyce RENGOUWA BOUANGA-MOIRAUD

« Les résolutions de l’article 34-1 de la Constitution de 1958 en matière de 
politique étrangère »

Thèse sous la co-direction de Julie FERRERO (CDI) et de Philippe BLACHER 
(EDPL)

Ho Nam PHAM

« Les fondements de la responsabilité extra-contractuelle en droit 
vietnamien. Etude de Droit Comparé » 

Thèse sous la direction de Béatrice JALUZOT (Associée à l’IDCEL)



Numéro 31 | 3ème trimestre 20229 | LE BULLETIN DE L’EDIEC

Résumé :

En droits français et koweïtien, il existe 
une juridiction de référé quelque soit la 
matière. Cette juridiction a le pouvoir 
de prendre des mesures provisoires 
et/ou conservatoires pour régler 
momentanément une situation urgente 
ou pour sauvegarder provisoirement et 
rapidement un droit dans l’attente qu’un 
jugement au fond soit rendu. Toutefois, en 
matière arbitrale, le juge étatique n’est pas 
le seul compétent pour pouvoir prendre 
lesdites mesures. En effet, l’arbitre désigné 
dans la convention d’arbitrage dispose 
également de cette prérogative. À ce titre, 
les juges étatiques ou arbitraux français 
et koweitiens, bénéficient de points forts 
mais également de faiblesses lorsqu’ils 
rendent ces mesures. D’une part, les juges 
des référés français et koweïtiens disposent 
de toutes les prérogatives permettant de 
rendre leurs décisions provisoires d’une 
manière efficace et rapide. Toutefois, 
la lourdeur des règles procédurales 
applicables devant les juridictions de référé 
peut s’avérer dissuasif. Elles peuvent ainsi 
préférer se tourner vers l’arbitre puisque 
les règles de procédure propre à l’arbitrage 
sont souvent perçues comme étant 

modernes, simples et rapides. Toutefois, 
les arbitres de ces deux États ne disposent 
pas de l’impérium, qui garante garantissant 
l’efficacité et l’effectivité de leurs mesures. 
À ce titre, la substance de cette thèse 
résidera dans la comparaison entre le 
juge des référés et les arbitres français 
et koweitiens concernant l’efficacité et 
la célérité de leurs mesures provisoires 
et/ou conservatoires. La présente thèse 
s’attachera à démontrer, au travers de cette 
comparaison, que l’arbitrage est préférable 
au traitement du litige malgré l’absence 
de certaines prérogatives importantes 
qui aident les arbitres pour rendre leurs 
mesures provisoires et/ou conservatoires 
rapides et efficaces.

Ali ALENEZI

L’efficacité des mesures provisoires et conservatoires dans 
l’arbitrage interne. Etude du droit français et du droit koweïtien.

Thèse de droit international comparé dirigée par Cyril Nourissat

Soutenue le 30 août 2022

SOUTENANCES DE THÈSES
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Résumé :

Les dogmes de rationalité et d’objectivité 
du droit s’opposent fondamentalement 
à l’indétermination des normes. Il en 
résulte naturellement une perception 
négative de l’indétermination. Or, les 
normes indéterminées sont fréquemment 
associées au droit international public. 
Ce système juridique est généralement 
présenté, par la doctrine, comme porteur 
d’un grand nombre de normes malléables, 
incertaines, ambiguës ou encore 
floues. L’indétermination des normes 
internationales serait donc bien plus 
fréquente et élevée que celle des normes 
internes.

Le bien-fondé de cette approche 
est rarement remis en cause. Il 
est communément accepté que 
l’indétermination serait non seulement 
néfaste mais également bien plus fréquente 
en droit international public qu’au sein des 
autres droits.

Les présents travaux entreprennent 
d’analyser la singularité du système juridique 
international ainsi mise en exergue par la 
doctrine, à l’aune de l’indétermination. 
Cet objectif nécessite la proposition d’une 

théorie générale de l’indétermination, 
fondée à la fois sur les causes et les effets 
de cette dernière. L’analyse des causes de 
l’indétermination révèle que le contraste 
allégué entre les droits internes et le droit 
international public est contestable, dès lors 
qu’il existe des facteurs d’indétermination 
communs à l’ensemble des systèmes 
juridiques. Un constat similaire doit être 
dressé pour les effets de l’indétermination. 
L’idée selon laquelle l’indétermination 
serait révélatrice des défauts d’un système 
juridique – particulièrement du système 
juridique international – s’avère infondée. 
Cette perception négative doit être remise 
en cause, dès lors que l’indétermination 
n’est pas exclusivement dotée d’effets 
néfastes et qu’elle s’avère consubstantielle 
à la réelle nature du droit.

Rosalie le MOING

Les « normes grises » du droit international public. 
Contribution à une théorie générale de l’indétermination en 
droit international public

Thèse de droit international comparé dirigée par Kiara Neri et 
Pierre-François Laval

Soutenue le 20 septembre 2022
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Résumé :

La thèse est une étude comparée entre le 
droit tunisien, le règlement européen et 
le droit anglais en matière de successions 
internationales. Les systèmes juridiques 
comparés témoignent d’une extrême 
divergence. Le droit tunisien en particulier 
souffre d’une anomalie de rédaction 
entrainant des lacunes et des ambiguités 
juridiques en matière successorale.
la divergence des systèmes ainsi que 
l’illisibilité du droit portent atteinte à 
la sécurité juridique. ce qui nécessite 
l’intervention du législateur tunisien pour 
modifier la législation de droit international 
privée liée à la matière successorale en 
consacrant les meilleurs moyens de 
coordination. Pour ce faire, on devait 
présenter d’abord les divergences entre 
les trois système. ces divergences portent 
sur les règles de conflits successorales 
ainsi que sur la planification successorale. 
On a traité ensuite de la possibilité 
de coordination entre les systèmes 
hétéroclites en présentant les éléments en 
faveur de cette coordinationation ainsi que 
les éléments perturbateurs, pour proposer 
à la fin de la recherche, les solutions de 

droit international privé tunisien servant à 
une meilleure coordination.

Olfa TRIKI

Les successions internationales : étude comparée du droit tunisien, du 
règlement européen et du droit anglais

Thèse de droit international comparé dirigée par Cyril Nourissat et Sami Jerbi

Soutenue le 30 septembre 2022 à Sfax
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AGENDA 2022

Sport et droit public

Colloque organisé avec l’association 
des doctorants en droit public

dir. sc. Etienne Durand

6 octobre

La conflictualité dans l’Union 
européenne : menace existencielle ou 
catalyseur d’intégration ?

Colloque

dir. sc. Gaëlle Marti et Loïc Robert

20 et 21 octobre

La codification du droit international 
privé français à l’heure européenne 
(saison 2)

Journée d’étude

dir. sc. Ludovic Pailler

17 novembre

Conférence REPAIR

avec la participation de Pierre Auriel

dir. sc. Gaëlle Marti et Bérénice Hamidi

7 octobre

Conférence

avec la participation de Diane Roman

dir. sc. Gaëlle Marti

18 octobre

Conférence REPAIR

avec la participation de Gisèle Sapiro

dir. sc. Gaëlle Marti et Bérénice Hamidi

18 novembre

Rendez-vous européens du Droit 
international privé et comparé

Conférence de Caterina Benini

dir. sc. Jeremy Heymann

2 décembre

Semaine d’échange

dans le cadre du Master 1 DEDH

dir. sc. Gaëlle Marti et Loïc Robert

Du 12 au 16 décembre
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NOUS SUIVRE SUR LE WEB

SITES

EDIEC, Équipe de droit international, européen et comparé
 

CDI, Centre de droit international :
Le Journal du CDI
Le Podcast du droit international + Twitter + LinkedIn + YouTube

CEE, Centre d’études européennes

CREDIP, Centre de recherche sur le droit international privé

IDCEL, Institut de droit comparé Édouard Lambert

Facebook  + LinkedIn  + Twitter  +  Youtube

L’Europe vue de l’amphi par Blanche Sousi : Web  + LinkedIn  + Twitter

Banque-Notes par Blanche Sousi : Web + LinkedIn  + Twitter

Le Blog de Panayotis Soldatos : https://www.soldatos.net

RÉSEAUX SOCIAUX

BLOGS

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-journal-du-cdi
https://lepodcastdudroitinternational.fr/
https://twitter.com/LepodcastduDI
https://www.linkedin.com/groups/9027922/
https://www.youtube.com/channel/UCz2A0rzVkCsAgPZ9DxKdNeA
http://cee.univ-lyon3.fr/
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/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHnMEshP7de_gAAAXevQ9AousRmYZFqo2kq8rBdluo6WD46_n2wmplXGWv6z8iChM_679ZAn-ynXJdahuxG4bWoNyvNzc-SINITzhvPQ5AhoyRcxMlhNSZ8nUEr8irc7Xpphoc=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fediec-ea4185%2F
https://twitter.com/ediec_4185
https://www.youtube.com/channel/UC_8GeWnnr4BQyxJK0MxfkqA
https://leuropevuedelamphi.eu/
https://www.linkedin.com/in/l-europe-vue-de-l-amphi-3b753717b/
https://twitter.com/BlancheSousi
https://banque-notes.eu/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/banque-notes?challengeId=AQEv3_6uqKqeHQAAAXevMxH8G-VFlU9Zlt-E-HO-aZuaY6MEZ2NAn85IL1-hG4X5so6sSX1XVuVOlBBMx4EDdD4ZkRs4pBDnOQ&submissionId=598b90f7-147d-6416-b738-e36cbe7fcd5a
https://twitter.com/BlancheSousi
https://www.soldatos.net
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Les publications de nos enseignants-chercheurs et doctorants

Notre activité en archive ouverte sur HAL

EN SAVOIR PLUS SUR NOS ACTIVITÉS

PUBLICATIONS

RAPPORTS ANNUELS

ÉVALUATIONS

Consulter nos rapports annuels d’activité, édités depuis 2011.

Dernière parution : Rapport d’activité 2020, décembre 2020, 83 p., 2,2 Mo

Lire les évaluations quinquennales de notre équipe par des autorités administratives 
indépendantes nationales :

• Évaluation par le Hcéres (2020)

• Évaluation par le Hcéres (2015)

• Évaluation par l’AERES (2010)
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