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DICE Editions 

Confluence des droits, collection d’ouvrages numériques 
Sous la direction de Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Sandrine Maljean-Dubois, directrices de recherche au 
CNRS 
La collection est accessible sur OpenEdition Books : https://books.openedition.org/dice/ et sur notre site 
internet https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits 
ISSN : 2556-1162 
dice-editions@univ-amu.fr 
Composition, édition, mise en ligne : Cédric Hamel, Donia Landoulsi, Aix-Marseille Université 

 
Confluence des droits est une nouvelle collection d’ouvrages numériques, lancée par le 
laboratoire Droits International, Comparé et Européen (UMR DICE 7318, Aix-Marseille 
Université, CNRS, Université de Toulon, Université de Pau et des pays de l’Adour).  
 

Confluence des droits a vocation à accueillir des monographies, thèses, actes de colloques et ouvrages 
collectifs, en français et en anglais, produits au sein et en dehors de DICE. 
Confluence des droits s’intéresse à des thématiques montantes ou d'actualité telles que les nouvelles formes 
de régulation, les nouvelles formes de démocratie ou d'expression démocratique, les changements que cela 
induit et les nouvelles configurations juridiques et institutionnelles qui en résultent. La collection accueille 
les recherches conduites à la croisée des ordres juridiques, aussi bien qu’au carrefour de disciplines différentes, 
juridiques et extra-juridiques. 
Les ouvrages publiés dans le cadre de Confluence des droits sont en en libre accès sous licence « creative 
commons ». Tout en protégeant les droits d’auteurs, ce système favorise leur libre diffusion.  
   
Les propositions doivent être transmises à dice-editions@univ-amu.fr. Pour garantir la qualité de la collection, 
elles font toutes l’objet d’une évaluation en double aveugle par deux évaluateurs choisis pour leur connaissance 
du sujet. 
 
Confluence des droits_La revue  
Sous la direction de Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Sandrine Maljean-Dubois, directrices de recherche au 
CNRS 
est une revue juridique exclusivement électronique avec comité de lecture en open-access. 
https://confluencedesdroits-larevue.com/ 
ISSN : 2681-8302 
contact@confluencedesdroits-larevue.com 
Secrétaire de rédaction : Donia Landoulsi, Secrétaire générale de l’UMR DICE 

 
Confluence des droits_La revue accueille les recherches conduites à la croisée des ordres 
juridiques, aussi bien qu’au carrefour de disciplines différentes, juridiques et extra-
juridiques. En cohérence avec les axes de recherche de l’UMR DICE, Confluence des 
droits_La revue s’intéresse en particulier à des thématiques montantes ou d’actualité 

telles que : 
– les nouvelles formes de régulation, les nouvelles formes de démocratie ou d’expression démocratique, les 
changements que cela induit et les nouvelles configurations juridiques et institutionnelles qui en résultent,  
– la justice, le rôle du juge dans le développement du droit, la justice et les rapports de systèmes, 
– les droits fondamentaux, 
– les rapports entre droits, sciences et techniques.  
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Collection A la croisée des droits, Editions Bruylant 
Sous la direction de Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Sandrine Maljean-Dubois, directrices de recherche au 
CNRS 
https://www.larcier.com/fr/  
 

UMR DICE équipe CDPC 
La lettre d’Italie 
Sous la direction de Michaël Bardin, Maître de conférences à l’Université d’Avignon 
propose une information ciblée, utile et accessible, sur ce qui est la spécialité, depuis sa création : le droit et la 
vie politique italienne (revue électronique en libre accès) 
ISSN électronique : 2264-1726 
ISSN : 2267-1455 
http://cdpc.univ-tln.fr/actualites.html  
https://fr.calameo.com/read/00505333063f2ad187b5a  
 

UMR DICE équipe CERIC 
Collection Travaux de Droit International et Européen, Bruylant 
Sous la direction du Professeur Valérie Michel, AMU 
https://www.larcier.com/fr/  
 
Collection Droit[s] de l’environnement, PUAM 
Sous la direction de Sandrine Maljean-Dubois, directrice de recherche CNRS et de la professeure Mathilde 
Hautereau-Boutonnet 
https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/catalogue?f%5B0%5D=field_editeur%3A6&f%5B1%5D=field_collection%3A211  

 
Rencontres Internationales d’Aix-en-Provence, Pedone 
http://pedone.info  
 
Revue L’Observateur des Nations Unies, PUAM  
(http://obsnu.fr/a-propos-2)  
L’AFNU AIX publie une revue biannuelle semestrielle, l’Observateur des Nations Unies créé en 1996 dans l’esprit 
des revues des grandes facultés de droit, en particulier américaines, animées par des étudiants et jeunes 
chercheurs. L’Observateur des nations Unies est ainsi édité depuis sa création par de jeunes chercheurs, avec 
l’appui de chercheurs confirmés et le concours du Centre d’Études et de Recherches Internationales et 
Communautaires de la Faculté de Droit et de sciences politiques d’Aix-Marseille. Son sérieux scientifique et sa 
pérennité attestés par plus de 20 ans d’existence, lui ont valu au fil des ans une reconnaissance et une audience 
nationales et internationales. Chaque volume comprend un dossier spécial consacré à de grands thèmes de 
droit international et relations internationales, ainsi que des points d’appui destinés à éclaircir des questions 
ponctuelles. 
 

UMR DICE équipe IE2IA 
La lettre ibérique et ibérico-américaine de l’IE2IA 
de l’Institut d'études ibériques et ibérico-américaines -Droit et politique comparés (revue électronique en 
libre accès) 
Sous la direction du professeur Olivier Lecucq, UPPA 
Secrétaire de rédaction : Claude Fournier 
(https://ie2ia.univ-pau.fr/fr/vie-du-laboratoire/la-lettre-iberique-et-ibero-americaine.html)     
 

UMR DICE équipe ILF-GERJC 
Annuaire International de Justice Constitutionnelle (AIJC) 
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ilf/publications/collections/annuaire-international-justice-
constitutionnelle/presentation  
L'AIJC est désormais accessible sur Persee.fr, site qui offre un accès libre et gratuit à des collections complètes 
de publications scientifiques. 

https://www.larcier.com/fr/
http://cdpc.univ-tln.fr/actualites.html
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https://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5B0%5D=field_editeur%3A6&f%5B1%5D=field_collection%3A211
http://pedone.info/
http://obsnu.fr/a-propos-2
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Les cahiers de l’ILF, PUAM 
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f[0]=field_editeur%3A6&f[1]=field_revue%3A190 

Collection Louis Favoreu, actes et colloques, PUAM 
https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/catalogue?f%5B0%5D=field_editeur%3A6&f%5B1%5D=field_collection%3A153 

RFDC, PUF 
https://www.puf.com/Collections/Revue_francaise_de_droit_constitutionnel  
L'ILF-GERJC (UMR DICE) est le siège de la rédaction de la Revue française de droit constitutionnel 
Sous la direction de Didier Maus & André Roux 
Secrétaire de rédaction : Catherine Soullière 

Le droit constitutionnel est un droit en mouvement. Depuis la parution, en 1990, du premier numéro, les pays 
d'Europe centrale et orientale, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique redécouvrent les vertus du pluralisme et l'idéal 
de la séparation de pouvoirs, cher aux fondateurs de la démocratie. 
La Revue a permis de doter cette discipline juridique d'un support scientifique spécifique. À travers des études 
et des chroniques, la Revue a pour vocation de souligner les aspects les plus vivants du droit constitutionnel en 
France, en Europe et dans le monde, d'accompagner les mutations doctrinales, jurisprudentielles et 
institutionnelles, de les éclairer grâce à des analyses et commentaires à plusieurs voix et de mettre en relief le 
rôle du droit constitutionnel comme droit de la démocratie. 
La Revue française de droit constitutionnel a une parution trimestrielle. Chaque numéro comprend plusieurs 
études de fond sélectionnées par le Comité de lecture et une série de chroniques régulières. Tous les domaines 
du droit constitutionnel ont vocation à faire l’objet de publications : histoire constitutionnelle, institutions 
politiques, jurisprudence constitutionnelle, droits fondamentaux, etc. 

Lettre de l’Est 
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ilf/publications/revues/lettre-lest 
ISSN électronique : 2428-4718 
Directrice de rédaction : Natașa Danelciuc-Colodrovschi 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5b0%5d=field_editeur%3A6&f%5b1%5d=field_revue%3A190
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5B0%5D=field_editeur%3A6&f%5B1%5D=field_collection%3A153
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5B0%5D=field_editeur%3A6&f%5B1%5D=field_collection%3A153
https://www.puf.com/Collections/Revue_francaise_de_droit_constitutionnel
mailto:dice-ilf@univ-amu.fr?subject=Proposition%20d'article%20%C3%A0%20la%20RFDC
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ilf/publications/revues/lettre-lest
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