
Les actus
de la Fédé

Les matinales de la bibliothèque
Discussion autour de l’ouvrage La société à mission, 
perspectives critiques sur l’entreprise sous l’angle de la loi 
Pacte, avec Fleur Laronze et Nicolas Kilgus
Mardi 25 janvier 2022 de 9h30 à 11h30
@ Bibliothèque de l’Escarpe
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(_Évènements_à_venir_)

(_Publications_)

Frédérique Berrod et Birte Wassenberg, « La coopération transfrontalière, maillon vital de la politique 
de santé de l’UE », Revue des affaires européennes 2021, p.323

Frédérique Berrod, « Le green Deal, une nouvelle architecture de la gouvernance climatique des 
politiques européennes : des anciennes techniques pour un nouveau monde ? » Revue française 
d’administration publique 2021/3 (N° 179), pp 681-695.
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l’Europe en mutation

identités culturelles

Actualité fiscale 2022
Mercredi 12 janvier 2022
@ Salle de conférence, MISHA                                 Plus d’infos ICI

(_Retour_sur_Actualités_)

UMR DRES - Novembre 2021
Colloque : Les Dominicains, la modernité et le droit - 22-23 novembre 2021

CEIE - Novembre 2021
Soutenance de thèse : Stefanos Gakis, « Le statut juridique du demandeur d’asile en droit international et européen », 
direction Niki Aloupi, 29 novembre 2021

Afin de pouvoir enrichir ces Actus, nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer 
toute informAtion que vous jugeriez utile Aux Adresses suivAntes :

jnyobe@unistrA.fr / fru6703-contAct@unistrA.fr.

Les informations sur Les autres évènements et Les programmes à téLécharger sont 
disponibLes sur Le site de La fédération, dès que Les informations sont communiquées à 

La fédération par Les responsabLes scientifiques. 

Frédérique Berrod, « Chronique Marché intérieur - Se réapproprier les frontières dans le marché 
intérieur », Revue trimestrielle de droit européen, N° 3, 2021, p. 761

Jean-Louis Clément, Le grand revirement. Histoire culturelle du travail 1680-1850 Paris, Les Indes 
Savantes, 2021, 217 p.

Lauréats des prix de thèse de la Faculté de Droit de l’Unistra pour l’année 2021-2022
* en droit privé : Mme Elena IZYUMENKO, pour sa thèse intitulée « The freedom of expression 
perspectives on intellectual property in Europe », sous la direction de M. Christophe GEIGER, Professeur au 
laboratoire de recherche du Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle ;
* en droit public : Mme Anaëlle MARTIN, pour sa thèse intitulée « L’instrumentalisation du principe de 
subsidiarité, un révélateur de la nature juridique de l’Union Européenne », sous la direction de Mme Aude 
BOUVERESSE, Professeur au Centre d’Études Internationales et Européennes.

Participation à un colloque hors-Unistra : 28 janvier 2022 à la Sorbonne sur Les remèdes aux vices de la 
formation du contrat.
Le professeur Jean-François LAFAY de l’IRCM y fera une communication sur « Les remèdes de la 
régularisation des contrats »

Frédérique Berrod, « Le temps d’un droit d’accès à des médicaments innovants pour les patients en Europe 
ou les promesses de la stratégie pharmaceutique de l’UE », Revue des affaires européennes 2021, p. 299

8e journée d’actualité sur l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice

Vendredi 28 janvier 2022
@ Salle Alex Weill, Faculté de droit                         

(_Prochaines_soutenances_de_thèse__)

Panagiotis ZINONOS - CEIE - Identité(s) transnationale(s) de l’Union européenne : Analyse juridique pour un système de 
protection effective des droits
Jeudi 27 janvier 2022 à 14h 
@ Luxembourg

CEIE - Octobre 2021
Participation de Frédérique Berrod à une conférence : Frontem in the framework of the EU French presidency, Research 
Seminar, in «The model of the Franco-German border. Reconciliation, cooperation, integration», Jean Monnet Network 
FRONTEM, In collaboration with the University of Applied Sciences Kehl, 6-7 Octobre 2021

 D’autres soutenances sont prévues sous réserve de validation des 
propositions de jurys par l’école doctorale

Edoardo Stoppioni, Le droit non écrit dans le contentieux international économique, éd. Brill, 2021, 750 p. 

Notre collègue Dominique d’Ambra, directrice du 
CDPF jusqu’au 31 décembre ayant décidé de faire 
valoir ses droits à la retraite, la procédure d’élection 
d’un nouveau directeur a été lancée en octobre. Le 
Conseil du CDPF a bien voulu m’accorder sa confiance 
en m’élisant directeur à compter du 1er janvier 
2022. Un appel à candidature a été réalisé pour la 
nomination du directeur-adjoint. Notre collègue 
Magalie Nord-Wagner y a répondu en affirmant 
son souhait d’exercer cette responsabilité. Le 
Conseil du CDPF s’est réuni courant décembre pour 
terminer le processus de nomination. Je tiens à 
remercier ici chaleureusement Dominique d’Ambra 
et Philippe Hoonakker, directeur-adjoint du CDPF, 
pour le travail accompli et les efforts déployés 
pendant toutes ces années. Il appartient désormais 
à tous les membres du CDPF de le faire vivre dans 
les années à venir.

Marc Mignot

(_Mot_du_nouveau_directeur_du_CDPF_)

Conférence-débat : La prise en compte de l’exécution des arrêts 
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Jeudi 17 février 2022
@ Salle de conférence, MISHA                                 Plus d’infos ICI

La responsabilité civile du banquier d’aujourd’hui
Vendredi 11 février 2022
@ Salle Pasteur, Palais universitaire                      Plus d’infos ICI

UMR DRES - Décembre 2021
Soutenance de thèse : Charles Edouard Aubert, « Observer la loi, obéir au roi. Les fondements doctrinaux de la pacification 
du royaume de l’édit de Nantes à la Paix d’Alès (1598-1629) », direction Raphaël Eckert, 2 décembre 2021

Soutenance de thèse : Loredane Besnier, « Les fonctions de la protection de la santé des travailleurs en droit du travail », 
direction Nicolas Moizard, 7 décembre 2021

Séminaire : Les droits sociaux à l’ère du numérique : défis et opportunités - 9 décembre 2021

Soutenance de thèse : Maria Konstantina Kiapekaki, « Les partenaires sociaux européens et français et la diversité au travail », 
direction Nicolas Moizard, 14 décembre 2021

Soutenance HDR : « La redéfinition de la liberté de religion au prisme du statut de réfugié religieux » 14 décembre 2021

5e Rencontres Droit et Religion : La loi confortant le respect des principes de la République - 15 décembre 2021

Séminaire interdisciplinaire : Séparatisme et religions - 16 décembre 2021

Soutenance de thèse : Ghania Birouk, « L’égalité professionnelle dans le transport routier de voyageurs: un impossible 
équilibre ? », direction Nicolas Moizard, 16 décembre 2021

(_Actualités_)

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux

CEIE - Décembre 2021
Soutenance de thèse : Goksu Isik, « La poursuite des infractions terroristes en Turquie et le droit à un procès équitable », 
direction Ivan Boev, 10 décembre 2021

Soutenance de thèse : Lyubomir Antonov, « Les apports de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne 
des droits de l’Homme en matière de garanties procédurales des contribuables », direction Bruno Trescher, 13 décembre 2021

Soutenance de thèse : Esra Unal, « La mise en oeuvre de la Convention de Lausanne à l’épreuve de la Convention européenne des 
droits de l’homme », direction Syméon Karagiannis, 21 décembre 2021

IRCM - Décembre 2021
Soutenance de thèse : Aline Venant, « Le droit à la sécurité et à la santé au travail : dynamiques et contradictions - Études des 
systèmes de protection issus du Conseil de l’Europe, de l’OIT et de l’Union européenne », direction Florence Benoit-Rohmer, 
14 décembre 2021

LR du CEIPI - Décembre 2021
Soutenance de thèse : Tamar Khuchua, « L’avenir du système judiciaire européen dans le domaine du droit des brevets », 
direction Christophe Geiger, 14 décembre 2021

Soutenance de thèse : Thibaut Labbé, « Le droit face aux technologies disruptives : le cas de la blockchain », direction Franck 
Macrez, 14 décembre 2021

Soutenance de thèse : Camille Vallaud, « Les tensions entre les droits de la propriété intellectuelle et de la concurrence 
déloyale », direction Stéphanie Carre, 14 décembre 2021

Soutenance de thèse : Jean-Baptiste Varoqueaux, « L’appréhension de l’innovation par la norme juridique. Du standard 
technique à l’innovation ouverte », direction Franck Macrez, 17 décembre 2021

CDPF - Décembre 2021
Soutenance de thèse : Silvain Vernaz, « Le fait non intentionnel dans les atteintes à la personne - Réflexions sur le seuil de la 
répression pénale en droit français à la lumière du droit suisse », direction Jocelyne Leblois-Happe, 17 décembre 2021

http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23551&cHash=a0e384a81ec08a1066fee56270a541dd
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23553&cHash=06a288f707dc86fc2b536ecc3ceff70f
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23552&cHash=2573ac008e762b9204b6c036c2240e0e
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-de-recherche-lEurope-en-mutation-231554732146095
https://twitter.com/europe_mutation
https://www.linkedin.com/company/79963570/admin/

