
Une UMR multi-sites

Créée en 2004 par le regroupement de 5 équipes, 
l’unité mixte de recherche 7318 se déploie sur 3 
sites universitaires :

 Aix-Marseille Université (AMU)
• Centre d’Etudes et de Recherches
Internationales et Communautaires
(CERIC)
Créé en 1973, le CERIC a été unité de recherche
associée (URA 1391) de 1989 à 1996, puis équipe
de recherche associée (ESA 6108) à partir de
1997 et est devenu unité mixte de recherche
(UMR 6108) en 1999.

• Institut Louis Favoreu/Groupe d’Etudes
et de Recherches Comparées sur la Justice
Constitutionnelle (ILF/GERJC)
Créé en 1977, le GERJC est devenu unité mixte
de recherche (UMR 6055) en 1984. En 2004, il
devient l’Institut Louis Favoreu, du nom de son
fondateur.

 Université de Toulon (UTLN)
• Centre de Droit et Politique Comparés
Jean-Claude Escarras

(CDPC Jean-Claude Escarras)
Créé en 1985, le CDPC est devenu unité mixte de
recherche (UMR 6055) en 2000.

 Université de Pau  
et des Pays de l’Adour (UPPA)
• Institut d’Etudes Ibériques
et Ibérico-Américaines (IE2IA)
Fondé en 1973, l’IE2IA devient unité de
recherche associée au CNRS (URA 1421) en 1990,
UPRES (UPRES-A 5058), puis unité mixte de
recherche (UMR 5058) en 1995.

L’UMR DICE relève également de 2 instituts 
du CNRS : l’Institut des Sciences Humaines 
et Sociales (INSHS, section 36) et l’Institut  
Ecologie et Environnement (INEE, section 45).

L’UMR compte près de 100 enseignants- 
chercheurs et chercheurs et plus de 150 docto-
rants et post-doctorants.

Une identité collective dans 
le respect des diversités disciplinaires

 L’affirmation d’une identité
L’identité scientifique de l’UMR se fonde sur 
sa capacité à développer une recherche ou-
verte aux enjeux internationaux et euro-
péens, aux impératifs de la pluridisciplinarité 
et constamment empreinte de comparatisme. 

 Des axes convergents  
de développement scientifique
• Nouvelles configurations normatives et insti-
tutionnelles,
• Justice, justices,
• Démocratie, Etat de droit et droits fonda-
mentaux,
• Droit, science et techniques.

Des réalisations concrètes
• Les Journées de l’UMR sur des thèmes
conçus collectivement et avec un support de
publication spécifique de leurs résultats,
• Le Séminaire mensuel de l’UMR retransmis
en visioconférence sur les trois sites
• Le Prix de thèse de l’UMR
• Les projets communs (programmes de
recherche, colloques et manifestations
scientifiques, publications)
• Deux collections d’ouvrages : « À la croisée
des droits » aux Editions Bruylant (Bruxelles) et
une toute nouvelle collection d’ouvrages numé-
riques « Confluence des droits » développée par
l’UMR elle-même
• Une lettre d’information semestrielle.
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Nous contacter

CDPC Jean-Claude Escarras
Centre de Droit et Politique Comparés  
Jean-Claude Escarras

Maryse BAUDREZ et Thierry DI MANNO,
Professeurs, Université de Toulon
Jean-Jacques PARDINI,
Professeur, Directeur-adjoint du CDPC

UTLN, Université de Toulon, 
Faculté de droit, 
35 Avenue Alphonse Daudet, BP 1416, 
83056 Toulon Cedex
Centre de documentation : 
Tél : +33 (0)4 94 46 75 26
Fax : +33 (0)4 94 46 75 92
Courriel : informations.cdpc@gmail.com
http://cdpc.univ-tln.fr

CERIC
Centre d’Etudes et de Recherches Internationales
et Communautaires

Nathalie RUBIO, 
Professeure, Aix-Marseille Université
Eve TRUILHE-MARENGO,
Directrice de recherche CNRS, Directrice-adjointe du 
CERIC 
Romain LE BOEUF,
Professeur, Aix-Marseille Université, Directeur-adjoint 
du CERIC

AMU, Faculté de Droit et de Science Politique, 
Espace René Cassin, 
3 Avenue Robert Schuman 
13628 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél : +33 (0)4 86 91 42 42 /43 07
Fax : +33 (0)4 86 91 42 50
Courriel : dice-ceric@univ-amu.fr
https://dice.univ-amu.fr/dice/ceric

 IE2IA
Institut d’Etudes Ibériques et Ibérico-Américaines

Olivier LECUCQ, 
Professeur, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
UFR Droit, 

Avenue du Doyen Poplawski, BP 1633 
64016 Pau Cedex
Tél : +33 (0)5 59 40 80 49
Fax : +33(0)5 59 40 80 50
Courriel : claude.fournier@univ-pau.fr
http://ie2ia.univ-pau.fr

 ILF/GERJC
Institut Louis Favoreu/Groupe d’Etudes 
et de Recherches Comparées sur la Justice Constitu-
tionnelle

Xavier MAGNON, 
Professeur, Aix-Marseille Université
Laurence GAY, 
Chargée de recherche CNRS, co-directrice de l’ILF 

AMU, Faculté de Droit et de Science Politique, 
Espace René Cassin, 
3 Avenue Robert Schuman 
13628 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél : +33 (0)4 42 17 29 55 / 56 / 57
Fax : +33 (0)4 42 17 29 61
Courriel : dice-ilf@univ-amu.fr
https://dice.univ-amu.fr/dice/ilf

 La direction de l’UMR
Sandrine MALJEAN-DUBOIS et 
Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, 
Directrices de recherche au CNRS

Contact : Donia LANDOULSI, 
Secrétariat Général
Tél : +33 (0)4 86 91 42 55
Courriel : d.landoulsi-faure@univ-amu.fr

 Information, Communication, 
Valorisation
Contact : Martine PERRON 
Tél : +33 (0)4 86 91 42 51
Courriel : martine.perron@univ-amu.fr
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 Un centre d’excellence

Les membres de l’UMR ont un taux de produc-
tion très élevé (plus de 647 articles dans des  
revues avec comité de lecture, 772 communica-
tions avec actes, 429 ouvrages, directions d’ou-
vrages ou chapitres d’ouvrages, 2503 publica-
tions, selon le bilan de la dernière évaluation 
quinquennale).
Toutes équipes confondues, ce sont plus d’une 
soixantaine de colloques et séminaires qui se sont  
tenus au cours des 4 dernières années. 

Dans son rapport d’évaluation sur la période 2012-
2017, l’HCERES a pu souligner un certain nombre 
« d’éléments témoignant de la solidité et du dyna-
misme de DICE : l’excellence de ses activités scienti-
fiques ; l’exemplarité de sa politique documentaire ; 
l’importance de son rayonnement académique; l’am-
bition de sa politique de recrutement, qu’il s’agisse des 
enseignants-chercheurs ou des personnels adminis-
tratifs ; la qualité de sa politique de formation à l’at-
tention des personnels administratifs ; le dynamisme 
de sa formation doctorale ; la diversité et la richesse 
de ses partenariats et de sa politique contractuelle ». 

L’UMR est partie prenante de deux laboratoires 
d’excellence : 
le « LabexMed » (Les sciences humaines et  
sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la 
Méditerranée)
et « OT-Med » (Objectif Terre : Bassin Méditerranéen).

 

 Un fonds documentaire 
unique en France

 Sur le site d’Aix-en-Provence (Espace Cassin), 
les fonds documentaires du CERIC (8900 ouvrages, 
43 titres de périodiques auxquels s’ajoutent les 
collections des publications de l’Union européenne 
ainsi que des principales juridictions internatio-
nales et européennes) et de l’ILF/GERJC (4500 ou-
vrages et 14 titres de périodiques) sont en consul-
tation libre au sein de la bibliothèque Schuman.

 Sur le site de Toulon, la bibliothèque du 
CDPC offre le fonds documentaire de droit 
italien le plus important de France (5000 ou-
vrages-monographies, mélanges, recueils, actes 
de colloques, thèses, mémoires, 40 titres de pé-
riodiques, 5 encyclopédies juridiques complètes, 
collection intégrale de la Rassegna Stampa de 
la Cour constitutionnelle italienne depuis 1990). 

 Sur le site de Pau, la bibliothèque de 
l’IE2IA compte 8000 ouvrages, en langue 
étrangère principalement. La grande ma-
jorité porte sur l’Espagne mais l’on recense 
une collection significative sur le Portugal  
(environ 500 ouvrages), l’Amérique latine (500 
également), le droit comparé (300 ouvrages) 
et, depuis peu, sur le droit des étrangers et les 
droits fondamentaux (une centaine d’ouvrages). 
La bibliothèque est en outre abonnée à une 
trentaine de périodiques en langue espagnole.

 
        Une offre de formation diversifiée, 
une politique doctorale active
 
L’UMR présente une offre de formation  
diversifiée avec 11 Masters  en tout et met en 
place des cursus d’excellence reposant sur des 
collaborations internationales.
La politique doctorale s’appuie sur le  
recrutement de doctorants contractuels et la  
recherche d’autres financements doctoraux 
(CNRS, Région, CIFRE, ADEME...). 
L’insertion des doctorants dans des  
recherches collectives, le soutien matériel qui 
leur est offert, l’organisation de rencontres 
doctorales (l’Université internationale d’été 
du Mercantour depuis 2008, l’Ecole Doc-
torale des Juristes Méditerranéens (EDJM)  
depuis 2009, l’Ecole d’été sur la « Pratique du 
droit international des droits humains  » et  
l’Université d’été sur la «  Justice transition 
nelle » depuis 2015) constituent les points clés 
d’une formation doctorale dynamique.

Aix-Marseille-Université, Espace Cassin
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Le séminaire de l’UMR DICE
un séminaire mettant l’accent 
sur l’interdisciplinarité 
Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne  
YouTube du DICE (https://www.youtube.
com/channel/UCSULiIAt-C5H-XgZIF-B6TA)

Les derniers séminaires ont été organisés autour de :

Erika LIETZAN, Professeur, University of Missouri 
School of Law (Columbia), 
Fundamental rights in U.S. Food and Drug Law
(20 décembre 2018)

Christophe EUZET, Maître de conférences  
à l’Université de Perpignan, député LREM, 
Un an à l’Assemblée nationale : retour d’expé-
rience par un néo-député 
(5 novembre 2018)

Owen TAYLOR, Teaching fellow with the Centre for 
International Studies and Diplomacy, SOAS, University of 
London, 
Progressive Politics, International Law and the 
Global Political Economy,
(8 octobre 2018)

Jacques COMMAILLE, Professeur émérite et 
chercheur à l’Institut des Sciences Sociales du Politique 
(Ecole normale supérieure, Paris Saclay), 

et François OST, Professeur émérite à l’Université 
Saint-Louis (Bruxelles),
A quoi sert le Droit ? 
(20 septembre 2018)

David BILCHITZ, Professeur à l’Université de 
Johannesburg, 
Business and human rights 
(4 juin 2018) 

Julien BONNET, Professeur à l’Université de Montpellier, 
La concrétisation des contrôles de la loi 
(12 mars 2018) 

Pascale DEUMIER, Professeur à l’Université Lyon 3,
L’enseignement de l’introduction au droit 
et Luc HEUSCHLING, Professeur à l’Université du 
Luxembourg,
La dénationalisation des cursus en droit.  
Formes et défis
(19 janvier 2018) 

Mona PARÉ, Professeur à l’Université d’Ottawa, 
Les enfants et la justice environnementale  
(12 décembre 2017)

Bruce BROOMHALL, Professeur au Département 
des sciences juridiques à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) et résident à l’Institut Méditerranéen d’études 
avancées (IMéRA) à Marseille en 2017-2018, 
Obligations de vigilance des sociétés  
transnationales et droits fondamentaux - Illus-
trations à partir de l’exploitation des ressources 
minières dans les zones de conflit
(20 novembre 2017)

Baptiste BONNET, Professeur à l’Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne, 
Un OVNI doctrinal: le traité des rapports entre 
ordres juridiques
(8 juin 2017)

Loïc AZOULAI, Professeur à Sciences Po, Ecole de 
droit, Paris, 
Le droit de l’Union européenne comme mode de vie
(23 mai 2017)

Antoine VAUCHEZ, Directeur de recherches au 
CNRS au Centre européen de sociologie et de science poli-
tique, Université Paris I Sorbonne – EHESS, 
Démocratiser l’Europe
(24 mars 2017)

Laureline FONTAINE, Professeur de droit public à 
l’Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, 
Analyser le droit aujourd’hui : une question sociale
(13 mars 2017)

Stefan GOLTZBERG, Chercheur au Centre Perel-
man de Philosophie du Droit, Université Libre de Bruxelles, 
Les sources du droit
(7 février 2017)

Jean-Pierre MARGUENAUD, Professeur à 
l’Université de Limoges, 
Le droit animalier, nouvelle discipline autonome
(19 janvier 2017)

L’UMR 7318 - DICE
Droits International, Comparé et Européen

2 3



 Un centre d’excellence

Les membres de l’UMR ont un taux de produc-
tion très élevé (plus de 647 articles dans des  
revues avec comité de lecture, 772 communica-
tions avec actes, 429 ouvrages, directions d’ou-
vrages ou chapitres d’ouvrages, 2503 publica-
tions, selon le bilan de la dernière évaluation 
quinquennale).
Toutes équipes confondues, ce sont plus d’une 
soixantaine de colloques et séminaires qui se sont  
tenus au cours des 4 dernières années. 

Dans son rapport d’évaluation sur la période 2012-
2017, l’HCERES a pu souligner un certain nombre 
« d’éléments témoignant de la solidité et du dyna-
misme de DICE : l’excellence de ses activités scienti-
fiques ; l’exemplarité de sa politique documentaire ; 
l’importance de son rayonnement académique; l’am-
bition de sa politique de recrutement, qu’il s’agisse des 
enseignants-chercheurs ou des personnels adminis-
tratifs ; la qualité de sa politique de formation à l’at-
tention des personnels administratifs ; le dynamisme 
de sa formation doctorale ; la diversité et la richesse 
de ses partenariats et de sa politique contractuelle ». 

L’UMR est partie prenante de deux laboratoires 
d’excellence : 
le « LabexMed » (Les sciences humaines et  
sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la 
Méditerranée)
et « OT-Med » (Objectif Terre : Bassin Méditerranéen).

 

 Un fonds documentaire 
unique en France

 Sur le site d’Aix-en-Provence (Espace Cassin), 
les fonds documentaires du CERIC (8900 ouvrages, 
43 titres de périodiques auxquels s’ajoutent les 
collections des publications de l’Union européenne 
ainsi que des principales juridictions internatio-
nales et européennes) et de l’ILF/GERJC (4500 ou-
vrages et 14 titres de périodiques) sont en consul-
tation libre au sein de la bibliothèque Schuman.

 Sur le site de Toulon, la bibliothèque du 
CDPC offre le fonds documentaire de droit 
italien le plus important de France (5000 ou-
vrages-monographies, mélanges, recueils, actes 
de colloques, thèses, mémoires, 40 titres de pé-
riodiques, 5 encyclopédies juridiques complètes, 
collection intégrale de la Rassegna Stampa de 
la Cour constitutionnelle italienne depuis 1990). 

 Sur le site de Pau, la bibliothèque de 
l’IE2IA compte 8000 ouvrages, en langue 
étrangère principalement. La grande ma-
jorité porte sur l’Espagne mais l’on recense 
une collection significative sur le Portugal  
(environ 500 ouvrages), l’Amérique latine (500 
également), le droit comparé (300 ouvrages) 
et, depuis peu, sur le droit des étrangers et les 
droits fondamentaux (une centaine d’ouvrages). 
La bibliothèque est en outre abonnée à une 
trentaine de périodiques en langue espagnole.

 
        Une offre de formation diversifiée, 
une politique doctorale active
 
L’UMR présente une offre de formation  
diversifiée avec 11 Masters  en tout et met en 
place des cursus d’excellence reposant sur des 
collaborations internationales.
La politique doctorale s’appuie sur le  
recrutement de doctorants contractuels et la  
recherche d’autres financements doctoraux 
(CNRS, Région, CIFRE, ADEME...). 
L’insertion des doctorants dans des  
recherches collectives, le soutien matériel qui 
leur est offert, l’organisation de rencontres 
doctorales (l’Université internationale d’été 
du Mercantour depuis 2008, l’Ecole Doc-
torale des Juristes Méditerranéens (EDJM)  
depuis 2009, l’Ecole d’été sur la « Pratique du 
droit international des droits humains  » et  
l’Université d’été sur la «  Justice transition 
nelle » depuis 2015) constituent les points clés 
d’une formation doctorale dynamique.

Aix-Marseille-Université, Espace Cassin

Droits International, Comparé et Européen
L’UMR 7318 - DICE

Le séminaire de l’UMR DICE
un séminaire mettant l’accent 
sur l’interdisciplinarité 
Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne  
YouTube du DICE (https://www.youtube.
com/channel/UCSULiIAt-C5H-XgZIF-B6TA)

Les derniers séminaires ont été organisés autour de :

Erika LIETZAN, Professeur, University of Missouri 
School of Law (Columbia), 
Fundamental rights in U.S. Food and Drug Law
(20 décembre 2018)

Christophe EUZET, Maître de conférences  
à l’Université de Perpignan, député LREM, 
Un an à l’Assemblée nationale : retour d’expé-
rience par un néo-député 
(5 novembre 2018)

Owen TAYLOR, Teaching fellow with the Centre for 
International Studies and Diplomacy, SOAS, University of 
London, 
Progressive Politics, International Law and the 
Global Political Economy,
(8 octobre 2018)

Jacques COMMAILLE, Professeur émérite et 
chercheur à l’Institut des Sciences Sociales du Politique 
(Ecole normale supérieure, Paris Saclay), 

et François OST, Professeur émérite à l’Université 
Saint-Louis (Bruxelles),
A quoi sert le Droit ? 
(20 septembre 2018)

David BILCHITZ, Professeur à l’Université de 
Johannesburg, 
Business and human rights 
(4 juin 2018) 

Julien BONNET, Professeur à l’Université de Montpellier, 
La concrétisation des contrôles de la loi 
(12 mars 2018) 

Pascale DEUMIER, Professeur à l’Université Lyon 3,
L’enseignement de l’introduction au droit 
et Luc HEUSCHLING, Professeur à l’Université du 
Luxembourg,
La dénationalisation des cursus en droit.  
Formes et défis
(19 janvier 2018) 

Mona PARÉ, Professeur à l’Université d’Ottawa, 
Les enfants et la justice environnementale  
(12 décembre 2017)

Bruce BROOMHALL, Professeur au Département 
des sciences juridiques à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) et résident à l’Institut Méditerranéen d’études 
avancées (IMéRA) à Marseille en 2017-2018, 
Obligations de vigilance des sociétés  
transnationales et droits fondamentaux - Illus-
trations à partir de l’exploitation des ressources 
minières dans les zones de conflit
(20 novembre 2017)

Baptiste BONNET, Professeur à l’Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne, 
Un OVNI doctrinal: le traité des rapports entre 
ordres juridiques
(8 juin 2017)

Loïc AZOULAI, Professeur à Sciences Po, Ecole de 
droit, Paris, 
Le droit de l’Union européenne comme mode de vie
(23 mai 2017)

Antoine VAUCHEZ, Directeur de recherches au 
CNRS au Centre européen de sociologie et de science poli-
tique, Université Paris I Sorbonne – EHESS, 
Démocratiser l’Europe
(24 mars 2017)

Laureline FONTAINE, Professeur de droit public à 
l’Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, 
Analyser le droit aujourd’hui : une question sociale
(13 mars 2017)

Stefan GOLTZBERG, Chercheur au Centre Perel-
man de Philosophie du Droit, Université Libre de Bruxelles, 
Les sources du droit
(7 février 2017)

Jean-Pierre MARGUENAUD, Professeur à 
l’Université de Limoges, 
Le droit animalier, nouvelle discipline autonome
(19 janvier 2017)

L’UMR 7318 - DICE
Droits International, Comparé et Européen

2 3



 Une UMR multi-sites

Créée en 2004 par le regroupement de 5 équipes, 
l’unité mixte de recherche 7318 se déploie sur 3 
sites universitaires :

 Aix-Marseille Université (AMU)
• Centre d’Etudes et de Recherches 
Internationales et Communautaires 
(CERIC)
Créé en 1973, le CERIC a été unité de recherche 
associée (URA 1391) de 1989 à 1996, puis équipe 
de recherche associée (ESA 6108) à partir de 
1997 et est devenu unité mixte de recherche 
(UMR 6108) en 1999.

• Institut Louis Favoreu/Groupe d’Etudes 
et de Recherches Comparées sur la Justice 
Constitutionnelle (ILF/GERJC)
Créé en 1977, le GERJC est devenu unité mixte 
de recherche (UMR 6055) en 1984. En 2004, il 
devient l’Institut Louis Favoreu, du nom de son 
fondateur. 

 Université de Toulon (UTLN)
• Centre de Droit et Politique Comparés
 Jean-Claude Escarras 
(CDPC Jean-Claude Escarras)
Créé en 1985, le CDPC est devenu unité mixte de 
recherche (UMR 6055) en 2000.

 Université de Pau  
et des Pays de l’Adour (UPPA)
• Institut d’Etudes Ibériques 
et Ibérico-Américaines (IE2IA)
Fondé en 1973, l’IE2IA devient unité de  
recherche associée au CNRS (URA 1421) en 1990, 
UPRES (UPRES-A 5058), puis unité mixte de  
recherche (UMR 5058) en 1995.

L’UMR DICE relève également de 2 instituts 
du CNRS : l’Institut des Sciences Humaines 
et Sociales (INSHS, section 36) et l’Institut  
Ecologie et Environnement (INEE, section 45).

L’UMR compte près de 100 enseignants- 
chercheurs et chercheurs et plus de 150 docto-
rants et post-doctorants.

 Une identité collective dans 
le respect des diversités disciplinaires

 L’affirmation d’une identité
L’identité scientifique de l’UMR se fonde sur 
sa capacité à développer une recherche ou-
verte aux enjeux internationaux et euro-
péens, aux impératifs de la pluridisciplinarité 
et constamment empreinte de comparatisme. 

 Des axes convergents  
de développement scientifique
• Nouvelles configurations normatives et insti-
tutionnelles,
• Justice, justices,
• Démocratie, Etat de droit et droits fonda-
mentaux,
• Droit, science et techniques.

 Des réalisations concrètes
• Les Journées de l’UMR sur des thèmes 
conçus collectivement et avec un support de 
publication spécifique de leurs résultats,
• Le Séminaire mensuel de l’UMR retransmis 
en visioconférence sur les trois sites
• Le Prix de thèse de l’UMR
• Les projets communs (programmes de  
recherche, colloques et manifestations 
scientifiques, publications)
• Deux collections d’ouvrages : « À la croisée 
des droits » aux Editions Bruylant (Bruxelles) et 
une toute nouvelle collection d’ouvrages numé-
riques « Confluence des droits » développée par 
l’UMR elle-même
• Une lettre d’information semestrielle.

L’UMR 7318 - DICE
Droits International, Comparé et Européen

 Nous contacter

 CDPC Jean-Claude Escarras
Centre de Droit et Politique Comparés  
Jean-Claude Escarras

Maryse BAUDREZ et Thierry DI MANNO, 
Professeurs, Université de Toulon 
Jean-Jacques PARDINI, 
Professeur, Directeur-adjoint du CDPC

UTLN, Université de Toulon, 
Faculté de droit, 
35 Avenue Alphonse Daudet, BP 1416, 
83056 Toulon Cedex
Centre de documentation : 
Tél : +33 (0)4 94 46 75 26
Fax : +33 (0)4 94 46 75 92
Courriel : informations.cdpc@gmail.com
http://cdpc.univ-tln.fr

 CERIC
Centre d’Etudes et de Recherches Internationales 
et Communautaires

Nathalie RUBIO, 
Professeure, Aix-Marseille Université 
Eve TRUILHE-MARENGO, 
Directrice de recherche CNRS, Directrice-adjointe du 
CERIC 
Romain LE BOEUF,
Professeur, Aix-Marseille Université, Directeur-adjoint 
du CERIC

AMU, Faculté de Droit et de Science Politique, 
Espace René Cassin, 
3 Avenue Robert Schuman 
13628 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél : +33 (0)4 86 91 42 42 /43 07
Fax : +33 (0)4 86 91 42 50
Courriel : dice-ceric@univ-amu.fr
https://dice.univ-amu.fr/dice/ceric

 IE2IA
Institut d’Etudes Ibériques et Ibérico-Américaines

Olivier LECUCQ, 
Professeur, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
UFR Droit, 

 
 
Avenue du Doyen Poplawski, BP 1633 
64016 Pau Cedex
Tél : +33 (0)5 59 40 80 49
Fax : +33(0)5 59 40 80 50
Courriel : claude.fournier@univ-pau.fr
http://ie2ia.univ-pau.fr

 ILF/GERJC
Institut Louis Favoreu/Groupe d’Etudes 
et de Recherches Comparées sur la Justice Constitu-
tionnelle

Xavier MAGNON, 
Professeur, Aix-Marseille Université
Laurence GAY, 
Chargée de recherche CNRS, co-directrice de l’ILF 

AMU, Faculté de Droit et de Science Politique, 
Espace René Cassin, 
3 Avenue Robert Schuman 
13628 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél : +33 (0)4 42 17 29 55 / 56 / 57
Fax : +33 (0)4 42 17 29 61
Courriel : dice-ilf@univ-amu.fr
https://dice.univ-amu.fr/dice/ilf

 La direction de l’UMR
Sandrine MALJEAN-DUBOIS et 
Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, 
Directrices de recherche au CNRS

Contact : Donia LANDOULSI, 
Secrétariat Général
Tél : +33 (0)4 86 91 42 55
Courriel : d.landoulsi-faure@univ-amu.fr
 

 Information, Communication, 
Valorisation
Contact : Martine PERRON 
Tél : +33 (0)4 86 91 42 51
Courriel : martine.perron@univ-amu.fr

Cr
éa

tio
n 

&
 Im

pr
es

si
on

 : 
DE

PI
L/

PS
I -

 Im
pr

im
er

ie
 d

’A
ix

-M
ar

se
ill

e 
U

ni
ve

rs
ité

  -
 A

ix
-e

n-
Pr

ov
en

ce
 - 

N
ov

em
br

e 
20

18

Communication 
Martine Perron - UMR 7318 DICE

Université de Pau et des Pays de l’Adour

L’UMR 7318 - DICE
Droits International, Comparé et Européen

4 1



http://fr.bruylant.larciergroup.com/collections/100068_5_100049/a-la-croisee-des-droits.html

http://fr.bruylant.larciergroup.com/collections/100068_5_100049/a-la-croisee-des-droits.html

Collection 
À LA CROISÉE DES DROITS, 
Editions BRUYLANT, Bruxelles
Directeur de collection : Rostane MEHDI

La collection répond au constat qu’il est, selon  
nous, plus que jamais indispensable de promou-
voir le décloisonnement d’une recherche juridique 
segmentée à l’excès. Les clivages structurant 
traditionnellement l’enseignement et la recherche 
(droit public/droit privé, droit international/droit 
européen/droits nationaux, droit de la santé/
droit de l’environnement/droit économique...) 
doivent être dépassés. En effet, ils ne four-
nissent plus nécessairement les outils intellec-
tuels permettant de comprendre et de rendre 
compte de la complexité des phénomènes  
sociaux, politiques ou économiques observés.

Récemment parus :
2017 :
Protection des données personnelles et Sécurité natio-
nale. Quelles garanties juridiques dans l’utilisation du 
numérique ?
Odile de David Beauregard-Berthier, Akila Taleb-Karlsson (dir.)

2016 :
Les réactions constitutionnelles à la globalisation 
Alexis Le Quinio (dir.)

Collection 
CONFLUENCE DES DROITS, 
Directrices de publication : 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Directrice de 
recherche CNRS, directrice de l’UMR DICE
Sandrine Maljean-Dubois, Directrice  
de recherche CNRS 

Confluence des droits est une nouvelle collec-
tion d’ouvrages numériques, lancée par le labo-
ratoire Droits International, Comparé, Européen 
(UMR DICE 7318, CNRS, Aix-Marseille Université, 
Université de Toulon, Université de Pau et des 
pays de l’Adour). Elle a vocation à accueillir des 
monographies, thèses, actes de colloques et ou-
vrages collectifs, en français et en anglais, pro- 
duits au sein et en dehors de DICE.

Confluence des droits s’intéresse à des théma-
tiques montantes ou d’actualité telles que les nou-
velles formes de régulation, les nouvelles formes de 

démocratie ou d’expression démocratique, les chan-
gements que cela induit et les nouvelles configura-
tions juridiques et institutionnelles qui en résultent. 
La collection accueille les recherches conduites à la 
croisée des ordres juridiques, aussi bien qu’au car-
refour de disciplines différentes, juridiques et ex-
tra-juridiques.
Les ouvrages publiés dans le cadre de Confluence 
des droits sont en principe (sauf souhait 
contraire des auteurs) en libre accès sous li-
cence «creative commons». Tout en proté-
geant les droits d’auteur, ce système favorise 
leur libre diffusion. Les ouvrages ont vocation 
à figurer sur la plateforme OpenEdition books  
https://books.openedition.org et sur la page
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/
confluence-droits.

À paraître :
La démocratie connectée, 
2018, Mickaël Bardin, Priscilla Monge, Marthe Fatin-Rouge 
Stefanini, Caterina Severino (dir.)
Les organisations internationales et la résolution des 
conflits post-bipolaires en Afrique,
2018, Thierry Bidouzo 
L’agenciarisation de la politique européenne d’immi-
gration et d’asile, 
2018, Rostane Mehdi (dir.), 
La consultation en droit public interne, 
2018, Fleur Dargent 

2018 :
4e PARUTION 
Quel droit pour l’adaptation des territoires aux change-
ments climatiques ?
Bilan et perspectives pour l’île de la Réunion
sous la direction de : Anne-Sophie Tabau 
3e PARUTION 
La fabrication du droit de l’Union européenne dans le 
contexte du « Mieux légiférer »
sous la direction de : Nathalie Rubio
2e PARUTION 
Le contrôle de constitutionnalité des décisions de jus-
tice : une nouvelle étape après la QPC ?  
sous la direction de : Marthe Fatin-Rouge Stefanini et  
Caterina Severino 

2017 :
1re PARUTION
Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la 
gouvernance internationale de l’environnement 
sous la direction de : Sandrine Maljean-Dubois.
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Les journées de l’UMR 7318 :
des journées tournées vers l’actualité 
et la confluence des droits

 
11ème Journée 
(Toulon, 19 octobre 2018)
« La régulation des recours juridictionnels 
et les exigences du procès équitable  » 

10ème Journée 
(Aix-en-Provence, 13 octobre 2017)
« L’inapplication du droit » 

9ème Journée 
(Pau, 14 octobre 2016)
« Sécession et processus sécessionniste  
en droit international, européen  
et constitutionnel » 

8ème Journée 
(Toulon, 27 novembre 2015) 
« Protection des données personnelles 
et Sécurité nationale. Quelles garanties 
juridiques dans l’utilisation 
du numérique ? » 

7ème Journée 
(Aix-en-Provence, 21 novembre 2014)
« La frontière revisitée: un concept 
à l’épreuve de la globalisation » 

6ème Journée 
(Pau, 7 juin 2013)
« La composition des juridictions » 

5ème Journée 
(Toulon, 25 mai 2012)
« Le recours au droit comparé par le juge » 

4ème Journée 
(Aix-en-Provence, 22 octobre 2010)
« Nationalité et citoyenneté » 

 
3ème Journée 
(Pau, 12 octobre 2007)
« Le rôle du juge dans le développement 
du droit de l’environnement » 

2ème Journée 
(Toulon, 6 juin 2006)
« L’étranger, sujet du droit et sujets 
des droits » 

1ère Journée 
(Aix-en-Provence, 27 juin 2005)
« Les droits sociaux fondamentaux : 
entre droits nationaux et droit européen » 

Université de Toulon
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