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La fin d’année académique est traditionnellement l’occasion d’un bilan. Après une période où 
nos activités se sont en partie déroulées à distance ou ont été reportées du fait de la crise 
sanitaire, cette année a été marquée par le dynamisme des unités rattachées à la Fédération 
de recherche. Les manifestations scientifiques initialement reportées ont pu être organisées, 
selon un programme dense et de qualité. En format hybride pour la plupart, en présentiel pour 
d’autres, elles ont été l’occasion d’échanges directs dont on a redécouvert le plaisir. L’intense 
activité ouverte cette année par le colloque sur les violences au sein du couple, se refermera 
avec la traditionnelle école d’été coorganisée par la Fédération de recherche et l’École doctorale 
101.
L’année académique qui s’achève a par ailleurs été marquée par la fin du précédent programme 
quinquennal. Outre le changement de l’équipe de direction du CDPF, les unités de recherche ont 
préparé et déposé leurs dossiers d’autoévaluations à destination du Haut Conseil de l’évaluation 
de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). Avec l’appui de l’équipe administrative 
de la Fédération de recherche, elles ont tenu les délais dans la préparation des rapports.

Last but not least, dans les semaines à venir, les sites internet de la Fédération de recherche 
et des unités de recherche feront peau neuve. Il s’agit d’une excellente nouvelle, longtemps 
attendue, qui permettra d’accroître la visibilité de l’activité des chercheurs et enseignants 
chercheurs. Comme pour cette lettre d’information, n’hésitez pas à remonter toute information 
que vous souhaiteriez voir publier, pour que l’actualité des équipes soit largement diffusée.

Bonne fin d’année académique à toutes et à tous !!

La Direction de la Fédération
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13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

École d’été : Repenser les rapports de systèmes
Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
@ Salle 339, Escarpe

Mise en ligne du nouveau site internet de l’UMR DRES et création d’un compte twitter et linkedin
https://dres.unistra.fr/
https://twitter.com/UMR7354DRES
https://www.linkedin.com/company/umr-7354-dres/

(_Actualités_)

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Colloque : Les 30 ans du code de la propriété intellectuelle
Vendredi 1er juillet 2022
@ Auditorium de l’EFB, Paris

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Colloque : Quelle représentation de proximité dans les entreprises ?
Vendredi 23 septembre 2022
@ Salle de conférence, MISHA

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Colloque : La requête préventive probatoire de l’article 145 CPC : essor, dangers et 
difficultés

Vendredi 30 septembre 2022
@ Amphithéâtre, Collège doctoral européen

(_Soutenances_de_thèse__)

Anne ECK - CEIE - Les accords européens de réadmission : tension entre recherche d’effectivité de la réadmission et protection 
des droits fondamentaux
Lundi 27 juin 2022 à 14h30 
@ Salle Redslob, Faculté de droit

Agathe RIVIÈRE - IRCM - Le juge européen et les droits sociaux en temps de crise économique
Vendredi 8 juillet 2022 à 14h30
@ Salle Alex Weill, Faculté de droit

Natasha MANGAL - LR CEIPI - Réforme du droit d’auteur de l’UE : une approche institutionnelle
Lundi 20 juin 2022 à 16h30
@ Amphi E, Cardo

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

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Colloque : Les formulaires plurilingues de la CIEC. Présent et avenir de la coopération 
internationale en matière d’état civil

Mercredi 21 septembre 2022
@ Château de Pourtalès, Strasbourg

Luc DESAUNETTES- LR CEIPI - La protection juridique des secrets d’affaires - D’une analyse comparative des protections 
conférées aux États-Unis et en Europe à la proposition d’un nouveau modèle conceptuel
Vendredi 30 septembre 2022 
@ Munich

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/
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576


(_Publications_)

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. 

FARNOUX Etienne, Les considérations substantielles dans le règlement de la compétence internationale 
des juridictions. Réflexions autour de la matière délictuelle. LGDJ, 2022, 814p.

Ouvrages

UNGER Mathilde, La Justice sociale dans l’Union européenne Citoyenneté et droits au-delà de l’État, 
Classiques Garnier, 2022, 312p.

articles et nOtes de jurisprudence

FULLI-LEMAIRE Samuel, « L’ordre public international comme révélateur des conceptions nationales. A 
propos de quelques évolutions récentes en matière familiale », Revue Droits, 2021, n° 73, pp.105-124.

ur 1351 - cdpF

KILGUS Nicolas, « Les opérations de banque à l’aune de la CJUE », in MAYMONT Anthony et NICOLAS-
GRECIANO Marie (dir.), Le droit bancaire et financier à l’épreuve de la procédure, Institut Francophone 
pour la Justice et la Démocratie, 2022, 192p. 

ur 3399 - ircM

BENOIT-ROHMER Florence, « Abattage rituel versus bien-être animal, le bien-être animal l’emporte! (A 
propos de l’arrêt Central Israëlitisch Consistorie van België e.a. rendu par la CJUE le 17 décembre 2020 », 
Europe des droits et des libertés, mars 2022/1, n°5, pp.129-142.

JEANNENEY Julien,  « Introduction et édition critique » in ROEDERER Pierre, Écrits constitutionnels, Dalloz, 
2022, 500p. 

MULLER Etienne, « Commande publique et réindustrialisation : de la démagogie au pragmatisme », Revue 
Contrats et marchés publics, n° 6, juin 2022, repère 6, P.1.

ur 4345 - lr ceipi

CARRE Stéphanie, « De l’originalité du tiramisu », mai 2022, https://www.lemondedudroit.fr/

ur 7307 - ceie

GAKIS Stephanos, « Théorie et pratique de la responsabilité de protéger : bilan de 20 ans », Revue 
générale de droit international public, avril 2022, T.126, n° 1, pp.37-57.

RITLENG Dominique, « Citoyenneté européenne et citoyenneté française. Des gains et des pertes », in NABLI 
Beligh (dir.), L’État intégré, un nouveau type d’Etat européen, Bruylant, 2022, pp.93-108.
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DE RAVEL D’ESCLAPON Thibault, « Abus de majorité : une certaine discipline dans la mise en réserve des 
bénéfices », note sous Cass. 3e civ., 6 avr. 2022, n° 21-13287, F–D, Bulletin Joly Société, juin 2022, n°6, p. 6.

FARNOUX Etienne, « Loi applicable à la qualité d’une association pour demander une mesure d’instruction in 
futurum », note sous Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 20-22444, FS–B, Bulletin Joly Société, juin 2022, n°6, p. 36.

LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme et MOLIN-MABILLE Christelle, « Entretien : regards croisés sur les 
incidences de la réforme du courtage sur les IOBSP. Analyses théoriques et pratiques », Revue de droit 
bancaire et financier, n° 2, mars-avril 2022, pp.18-20.

STOPPIONI Edoardo et RUIZ FABRI Hélène, International investment Law. An analysis of the major 
decisions, Hart Publishing, 2022, 664p.

publicatiOn du rappOrt de l’ierdj sur la gestiOn des ressOurces huMaines dans la Magistrature

PIERRE-MAURICE Sylvie, JACQUOT Lionel, MERCIER Estelle (dir.), (mars 2022), Justice et magistrat.es : une 
GRH en miettes ? Une analyse contextualiste, comparative et pluridisciplinaire, 367p.  https://gip-ierdj.fr/
fr/explorer/

KARAGIANNIS Syméon, « La discrimination positive dans certaines conventions internationales de 
protection des droits de l’homme », Europe des droits et des libertés, mars 2022/1, n°5, pp.41-97.

https://www.lemondedudroit.fr/
https://www-labase-lextenso-fr.scd-rproxy.u-strasbg.fr/jurisprudence/JURITEXT000045545547
https://www-labase-lextenso-fr.scd-rproxy.u-strasbg.fr/jurisprudence/JURITEXT000045349757
https://gip-ierdj.fr/fr/explorer/
https://gip-ierdj.fr/fr/explorer/

