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La 13e édition de la Lettre électronique du CERIC vous est adressée dans une version
rénovée promouvant un nouveau design. Envoyée dans votre boîte aux lettres
électronique, elle arrive en appui ou en complément du site internet du laboratoire
dont elle assure une meilleure promotion.
Nous souhaiterions développer plus d'interaction en vous associant plus étroitement à
la réalisation de cet outil conversationnel : Envie de proposer un article, un ouvrage, un
projet... et d'être publié? Contactez-nous ! Bonne lecture.

Zoom sur ...

Le Réseau SOLAR et la so f t law : entretien avec Nathalie RU BIO , Professeure à
l'Université d'Aix-Marseille Pour en savoir plus...

Les Echos
Dro it, Révo lutio ns et
transitio ns. 195920 19 : Cuba, so ixante
ans de Révo lutio n f ace
à la mo ndialisatio n , un
colloque atypique,
organisé à l’initiative des
doctorantes du GERJC et
du CERIC liant Droit,
sociologie, théâtre,
littérature et science
politique
En savoir plus...

Le CEJM "L'Euro pe au
Sud" : un point focal de
compétences et de
connaissances sur les
sujets relatifs à l’Union
européenne. Quel bilan
depuis sa création ?
En savoir plus...

Co llo que Le pro cès enviro nnemental : du pro cès
sur
l’enviro nnement
au
pro cès
po ur
l’enviro nnement organisé avec la Cour de Cassation,
l'Ecole nationale de la Magistrature et la Mission
Recherche Droit et Justice (Paris, 21 octobre 2019) En
savoir plus...

"Inno vatio n & Santé : No uveaux Déf is po ur l'Euro pe" : le CERIC-DICE et
l'Université Queen's de Belfast ont coorganisé un worshop dans le cadre de la 7e
Conférence européenne sur le Droit de la Santé (25-27 septembre 2019) En savoir plus...

La Recherche
Les pro grammes de recherche du CERIC (récents et en cours)
En savoir plus...

La Formation

Le récit de vo yage d'études à Bruxelles des étudiants du Master Dro it de
l’U nio n euro péenne
En savoir plus...

L'Agenda
Le s m ani fe stati ons program m é e s e n 2 02 0
En savoir plus ...

La Vie du Centre
Deux distinctions pour les membres du
CERIC

En savoir plus ...

Communication et valorisation
Le FILM du DICE : des entretiens
filmés pour mieux comprendre la
recherche en science juridique à
destination des jeunes et du grand public
A découvrir ...

Les publications dans les collections du
CERIC et de l'UMR
Le s colle cti ons e t le s re vue s du C E RI C
A découvrir ...

Co nf luence des dro its est une nouvelle
collection d’ouvrages numériques, lancée
par le laboratoire Droits International,
Comparé, Européen (UMR DICE 7318,
CNRS,
Aix-Marseille
Université,
Université de Toulon, Université de Pau
et des pays de l’Adour).
Di re ctri ce s
de
pub li cati on : Sandrine
Maljean-Dubois, Directrice de recherche CNRS
et Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Directrice de
recherche CNRS
A découvrir ...
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