
Les actus
de la Fédé

Les matinales de la bibliothèque
Discussion autour des libertés publiques avec les 
Professeurs Patrick Wachsmann et Peggy Ducoulombier
Lundi 25 octobre 2021 de 9h30 à 11h30
@ Bibliothèque de l’Escarpe
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(_Évènements_à_venir_)

(_Publications_)

Yann Basire, Julien Canlorbe, Le nouveau droit des marques en France, LexisNexis, 2021

Francis Messner (dir.), Le statut des ministres du culte musulman en France. Etudes comparatives et 
proposition d’une charte nationale. Presses universitaires de Strasbourg, 2021

  

histoire
droit

économie
Fédération de recherche

l’Europe en mutation

identités culturelles

La confiance mutuelle dans l’Espace de liberté, de sécurité et de 
justice : crise(s) et perspectives

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021
@ Salle de conférence, MISHA                                 Plus d’infos ICI

(_Actualités_)

Participation à des manifestations hors Unistra
Étienne Muller (IRCM) intervient le 15 octobre 2021 au colloque organisé par l’Institut des Etudes Juridiques de l’Urbanisme, 
de la Construction et de l’Environnement. Le colloque a pour thématique globale «Les principes européens des contrats 
publics : les 20 ans de l’arrêt Télaustria». Sa communication porte sur L’extension des principes : un enrichissement par de 
nouveaux principes?

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. 

Fleur Laronze, La société à mission : perspectives critiques sur l’entreprise sous l’angle de la loi pacte. 
Presses universitaires de Strasbourg, 2021

Défendre les libertés publiques. Mélanges en l’honneur de Patrick Wachsmann, Dalloz, 2021

Patrick Wachsmann :  Libertés publiques, Dalloz, coll. Cours,9e éd. 2021

La protection des droits et libertés en France et au Royaume-Uni : 
passé, présent, futur

Jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2021
@ Salle de conférence, MISHA                                 Plus d’infos ICI

La réforme des sûretés par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 
septembre 2021

Vendredi 26 novembre 2021
@ Salle Alex Weill, Faculté de droit                         Plus d’infos ICI

Colloque des doctorants : L’Influence
Vendredi 10 décembre 2021
@ Amphithéâtre Alain Beretz, Présidence

(_Prochaines_soutenances_de_thèse__)

Emilie THOMAS - CDPF - L’Enfant adoptif - Études des conséquences et de la reconnaissance de la filiation adoptive
Samedi 16 octobre 2021 à 9h30
@ Salle Redslob, Faculté de droit

Nurten Kansu OKYAY - CEIE - Les clauses hybrides de règlement des litiges
Lundi 18 octobre 2021 à 14h30
@ Salle Redslob, Faculté de droit

Guillaume DARTIGUE - IRCM - Le préambule en droit international des droits de l’homme. Une analyse critique du discours 
des droits de l’homme en droit international
Vendredi 22 octobre 2021 à 14h00
@ Salle Alex Weill, Faculté de droit

Colloques de l’IRCM - Septembre 2021
Les interventions des colloques «Peut-on encore définir la collectivité territoriale ?» et «Les formes méconnues de la 
citoyenneté», sont disponibles sur le site de canal c2, www.canalc2.tv.

Aurélien BOUGEARD - LR CEIPI - Le phénomène de Big Data et le Droit. Pour une appréhension juridique par sa décomposition 
technique
Mardi 9 novembre 2021 à 14h00
@ Faculté dentaire

Pierre GIO - CDPF - La rénovation du contrôle exercé par l’autarité judiciaire sur la phase préparatoire du procès pénal
Vendredi 10 décembre 2021 à 14h30
@ Salle Alex Weill, Faculté de droit

Jean-Marc DELTORN - LR CEIPI - L’invention, l’inventeur et l’automate — le droit des brevets à l’épreuve de l’intelligence 
artificielle
Lundi 13 décembre 2021 à 14h00
@ Salle de réunion 4A, Cardo

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

Alexandre Hermet, La convention de dispositions conventionnelles et la détermination du droit 
international coutumier, éd. Pedone, 2021. 
Publication d’une thèse de doctorat dans le cadre du contrat de l’Idex Unistra. Ce travail a bénéficié d’une aide 
de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d’investissement d’avenir.

En accord avec sa vocation d’appui aux centres, la 
direction et l’équipe de la Fédération de recherche 
sont heureuses de vous présenter ce numéro de sa 
lettre d’information. Outil de communication 
complémentaire au site internet et aux réseaux 
sociaux (Twitter, LinkedIn et Facebook), la lettre 
d’information accompagnera l’effort de visibilité 
des activités des chercheurs rattachés. Elle se 
veut par ailleurs le reflet fidèle des réalisations, 
actualités et évènements en cours ou à venir des 
différentes unités de recherche. La direction 
invite les enseignants-chercheurs et doctorants 
à transmettre les informations relatives aux 
publications récentes ou à venir, aux colloques et 
aux journées d’étude.
La lettre d’information constituera aussi un espace 
ouvert permettant aux membres de la Fédération 
de publier ce qu’ils souhaiteront y faire paraître. 
Que de la volonté de chacun de partager des 
informations et de savoirs puisse naître une 
recherche collective et fructueuse !

Emanuel Castellarin, 
Thibault de Ravel d’Esclapon

(_Mot_de_la_direction_)

Regards croisés sur la protection de la personne du travailleur.
Comparaison franco-allemande.

Vendredi 5 novembre 2021
@ Salle de conférence, MISHA    

Journée d’étude du CDPF - Septembre 2021
Les interventions de la journée d’étude « Violences au sein du couple », sont disponibles sur la page youtube de la MISHA, en 
cliquant ICI

Silvain VERNAZ - CDPF - 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
Vendredi 17 décembre 2021 à 14h30
@ Salle Alex Weill, Faculté de droit

http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23308&cHash=d0dcc707072a7e645efac493be70fd53
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23249&cHash=8fb1600cb60093c8b9aa2906a92dc00e
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23311&cHash=474dab13258a60bd1d486216f90635c1
http://www.canalc2.tv
https://www.youtube.com/channel/UC238WW9CPbqST2A1ByIb5NQ
https://www.youtube.com/channel/UC238WW9CPbqST2A1ByIb5NQ

