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La 11e 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 ....

Au retour de la COP 24 sur le climat . . .  Au retour de la COP 24 sur le climat . . .  
par Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche au CNRS

                                                                                                                                     Pour en savoir plus ...

https://tdd875c84.emailsys2a.net/mailing/149/1728975/0/5b2497d407/index.html
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110933/ce02a5ce1a.html?testmail=yes
mailto:martine.perron@univ-amu.fr
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110965/b8f63568ff.html?testmail=yes
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110931/2327c40910.html?testmail=yes


Les Echos

Colloque à l'occasion des 70 ans de laColloque à l'occasion des 70 ans de la
Convention pour la prévention et laConvention pour la prévention et la
répression du crime de génocide répression du crime de génocide organisé avec
la collaboration scientifique de Lena Casiez, chargée
de mission au Camp des Milles, Yann Jurovics,
Maître de conférences à l'Université d'Evry - Val
d'Essonne et Romain LE BOEUF, Professeur à
l'Université d'Aix-Marseille

Pour en savoir plus ...

 
Albane GESLIN, Professeure enAlbane GESLIN, Professeure en
droit international,  droit international,  a rejoint  Sciences-
Po Aix et le CERIC en septembre 2017.
Retour sur une Journée d'études sur les
Epistémologies du droit.  ApprochesEpistémologies du droit.  Approches
pluridisciplinaires à l'ère de lapluridisciplinaires à l'ère de la
globalisationglobalisation qui clôture cette 1e année
d'enseignement, de recherche et de
publications.   

 Pour en savoir plus...                                                                                         

La Recherche
Les programmes de recherche du CERIC Les programmes de recherche du CERIC (récents et en cours)

A découvrir...

La Formation

https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110969/32189669f7.html?testmail=yes
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110951/62facc8968.html?testmail=yes
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110953/827667eb57.html?testmail=yes
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110957/7bf244f7a6.html?testmail=yes
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110945/790ea809fc.html?testmail=yes


Rentrée solennelle des formationsRentrée solennelle des formations
du CERIC et Soirée de lancement dudu CERIC et Soirée de lancement du
Réseau du CERICRéseau du CERIC
 

Pour en savoir plus ...

L'Agenda
Les m ani festati ons program m éesLes m ani festati ons program m ées

En  savoir plus ...

                                                                                                                                                                    

La Vie du Centre

 On rejoint le CERIC à la rentrée On rejoint le CERIC à la rentrée
2018...2018.. .

 
A découvrir...

https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110949/6d95eb9bdc.html?testmail=yes
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110961/3009e6a616.html?testmail=yes
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110941/eef81c3609.html?testmail=yes


A l'occasion de la remise des diplômes et de la traditionnelle leçon inaugurale des
Masters du Ceric, prononcée cette année le 14 septembre par Robert Gelli, Procureur
général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, s'est déroulée la 1re soirée du réseau du
CERIC, marquant ainsi la création de l'association du même nom. L'association réseau
du CERIC s'est donnée pour objet de renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre
les étudiants, anciens étudiants, le personnel et plus généralement toute personne
participant aux activités du CERIC, notamment par la voie d'activités festives ou de
loisirs, de développer les liens professionnels entre ses membres et de contribuer au
rayonnement du CERIC.
 
Pour rejoindre l'association, envoyez un mail à l'adresse
association.recer@gmail.comassociation.recer@gmail.com
Marie Lamoureux, Marie Lamoureux, professeure à l'AMU, Présidente de l'Association ReCER

Communication et valorisation
Participation du CERIC à la Nuit des chercheurs 2018 Nuit des chercheurs 2018 à Marseille.
                                                                                                                                           Pour en savoir plus ...

Les publications dans les collections du
CERIC et de l'UMR

Les collections et les revues du CERIC 

 
A découvrir

https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110973/7794490cba.html?testmail=yes
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110937/55597bd263.html?testmail=yes


Confluence des droitsConfluence des droits  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 rectri ces de publi cati on Di rectri ces de publi cati on : Sandrine

Maljean-Dubois, Directrice de recherche CNRS

et Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Directrice de

recherche CNRS

A découvrir ...
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https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110927/6d81b952e2.html?testmail=yes
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1728975/0/0/0/110923/9dd559eb44.html?testmail=yes

