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ZOOM SUR ... 
 
 
              Les actions de coopération internationale du CERIC  

 
Pour en savoir plus… 

 
 

 

 LES ECHOS 
 

           Vers une nouvelle collaboration avec le Vietnam : des négociations sont actuellement en 

cours pour l’établissement d’une convention avec la Faculté de droit de l’Ecole supérieure de commerce 
extérieur d’Hanoï (english.ftu.edu.vn) qui permettra un échange d’étudiants et d’enseignants-chercheurs 
ainsi qu’une coopération scientifique renforcée. Le premier colloque commun, portant sur une étude com-
parée de la facilitation des échanges, a été organisé par la Pr. Marie-Pierre LANFRANCHI et M. Ngoc Ha 
NGUYEN à Hanoï les 20 et 21 mars 2017. Cette nouvelle collaboration internationale  a été rendue pos-
sible grâce à l’attachement au CERIC de deux anciens doctorants de droit international devenus ensei-
gnants au Vietnam.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                 

          

 

 

 

Le programme du colloque d’Hanoï à découvrir … 
 

Les témoignages de deux anciens doctorants du CERIC… 

 

https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/8-cericactionsdecooperation_e-letter_juillet_2017.pdf
http://english.ftu.edu.vn/
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/8-ceric-programme_du_colloquehanoi_0.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/8-ceric-programme_du_colloquehanoi_0.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/8-ceric-temoignagescooperationfranco-vietnamienne_0.pdf
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 LA RECHERCHE  

  Les nouveaux contrats 
 

  Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud » (2016-2019) 
Responsable : Estelle BROSSET, Professeure 
Site à consulter : http://www.cejm-es.eu  

Financement : Commission européenne 
 
 

 Réseau Européen Jean Monnet « Soft Law Research Network » (2016-2019) 
Responsable : Nathalie RUBIO, Professeure 

Financement : Commission européenne 
A découvrir : https://www.solar-network.eu/ (site du REJM Soft Law Research Network) et 
https://twitter.com/eu_solar (Twitter du REJM) 

 

 Le procès environnemental. Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement 
(2016-2018)  
Responsables : Eve TRUILHE-MARENGO, Directrice de recherche au CNRS, Mathilde HAUTEREAU-
BOUTONNET, Professeure 

  Financement : GIP Mission de recherche Droit et Justice 
 

 

 European Migration Law (2016-2017) 
Responsable : Valérie MICHEL, Professeure 

 Financement : Fondation AMU 
 

 

 Droit international et droits fondamentaux France-Cuba (2016-2017) 
Responsable : Jean-François MARCHI, Maître de conférences 
Financement : Fondation AMU, Direction des Relations Internationales AMU 

Financement : Fondation AMU, Direction des Relations Internationales AMU 
 
 
 
 

 LA FORMATION 
                                                                                                                   
 

Le Master 2 de Droit international et européen de l’environnement : la direction du Master sera 
assurée par Eve TRUILHE-MARENGO, directrice de recherche au CNRS et Estelle BROSSET, profes-
seure AMU à compter de septembre 2017. 

      L’offre de formation du CERIC : https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/formation-ceric 

 

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/recherche/centre-dexcellence-jean-monnet
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/recherche/centre-dexcellence-jean-monnet
http://www.cejm-es.eu/
http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/recherche/reseau-europeen-jean-monnet
http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/recherche/reseau-europeen-jean-monnet
https://www.solar-network.eu/
https://twitter.com/eu_solar
http://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/le_proces_environnemental_0.pdf
http://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/le_proces_environnemental_0.pdf
http://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/european_migration_law.pdf
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/formation-cerichttps:/dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/formation-ceric
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/formation-ceric


3 
 

 

L’Ecole d'été sur la pratique des droits humains (Aix-en-Provence, Faculté de droit et de science 

politique, 19-30 juin 2017). 

2ème édition de l’Ecole d'été sur la pratique des droits humains organisée en collaboration avec Aix-
Marseille Université, la Clinique doctorale de droit international des droits de l’homme de la Faculté de 
droit et de science politique d’Aix-en-Provence et le CERIC, sous la direction scientifique d’ Hélène  
TIGROUDJA, Professeure à l’Université Aix-Marseille.  
                                                                                                             Site internet : http://www.aixglobaljustice.org/ 
                                                           

Les thèses récemment soutenues 
 
 BRIARD Marine, Recherche sur la détermination du droit de l’Union européenne par le droit internatio-

nal : l’exemple de la soft law, sous la direction de Valérie MICHEL, professeur AMU, 16 mars 2017 
 

 DEMARIA Tiphaine, Lien de causalité et réparation des dommages en droit international public, sous la 
direction de Yann KERBRAT, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 9 mai 2017 

 

 LABAYLE Simon, Les valeurs de l’Union européenne, sous la direction de Rostane MEHDI, professeur 
AMU, directeur de Sciences Po Aix et la co-direction d’Olivier DELAS, 12 décembre 2016 

 

 MABILAT Julie, Le VIH/SIDA face aux droits de l’homme, sous la direction d’Hélène TIGROUDJA, pro-
fesseur AMU, 12 novembre 2016 

 

 TRIBOLO Julie, L’expertise dans les procédures contentieuses interétatiques, sous la direction de Yann 
KERBRAT, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 28 mars 2017. 

 
 

  

  L'AGENDA 

 
 28-29/09/2017  

Colloque CERIC sur L'agenciarisation de la politique d'immigration et d'asile face aux enjeux de la 
"crise des réfugiés" en Méditerranée sous la responsabilité scientifique de Rostane MEHDI, profes-
seur AMU, directeur de Sciences Po Aix 
 

 13/10/2017  
Xème Journée d’Etudes de l’UMR DICE sur L’inapplication du droit sous la coordination de Romain 
LE BOEUF, Olivier LE BOT, professeurs AMU 
 

 9-10/11/2017  
Journées Internationales CERIC-Sciences Po Aix sur La gouvernance internationale de la mer Médi-
terranée: Questions et évolutions contemporaines, sous la responsabilité scientifique de Marie-
Pierre LANFRANCHI, professeure AMU et d’Eve TRUILHE-MARENGO, directrice de recherche CNRS  

 

 30/11-1/12/2017  

Colloque du Pôle développement durable et territoires méditerranéens « Troisième Rencontre de 

l’Economie Circulaire et Territoire », Economie circulaire et territoires durables : opportunités et 

menaces du numérique,  sous la coordination de Michel CHIAPPERO, professeur associé à l’AMU, 

Mariane DOMEIZEL, enseignante-chercheure AMU et Yvette LAZZERI, chercheure CNRS. 

 

         Site à  consulter : http://dice.univ-amu.fr/agenda 

 

http://www.aixglobaljustice.org/ecole-d-ete
http://www.aixglobaljustice.org/
http://www.aixglobaljustice.org/
http://dice.univ-amu.fr/agenda
http://dice.univ-amu.fr/agenda
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 LA VIE DU CENTRE 
 
Nominations et distinctions 
 
 

 
 
 

  
 

 

  
 
 
Rejoindront  le CERIC à partir du 1.09.2017 
     

 Albane GESLIN, Professeure des Universités spécialisée en droit international et en épistémologie 
juridique 

 

 en délégation CNRS pour un an, Sophie GROSBON, Maître de conférences à l’Université de Paris 
Ouest Nanterre avec un projet relatif au régime juridique international du climat 
 

 Aurélie MAHALATCHIMY, Chargée de recherche au CNRS spécialisée en droit européen de la santé, 
droit des innovations biomédicales 

 

 Claire PORTIER, Julie TRIBOLO, Charlène PUTTI sont recrutées en tant qu’ATER.  
 
 
                              

 VOLET COMMUNICATION & VALORISATION 
 
Participation au 3ème Salon de la valorisation en Sciences humaines et sociales (17-18 mai 
2017)  
 
« T. CREATIF® », un LivingLab des sciences humaines et sociales (Pôle Développement Durable et 
Territoires Méditerranéens, CERIC-UMR DICE 7318), piloté par une équipe pluridisciplinaire sous la 
responsabilité d’Yvette LAZZERI, chercheure CNRS.  
C’est un espace collaboratif et d’innovation ouverte pour des territoires durables. Il fédère des chercheurs 
de différentes disciplines, des acteurs publics, des entreprises, des associations, des citoyens autour de 
l’expérimentation d’outils, pratiques et usages nouveaux. Il explore les opportunités qu’offrent pour les terri-
toires, le numérique et les nouveaux modèles économiques (agriculture, économie circulaire). Le LivingLab 
a été retenu cette année par l’INSHS du CNRS pour participer au 3ème Salon de la valorisation en Sciences  

Reconnaissance internationale pour l’ouvrage de Francis SNYDER, professeur AMU émérite : 
Food safety law in China (E.J. Brill, Leyde, 2016, xxv + 584 pp). Gourmand international world 
Cookbook Awards lui a accordé deux prix Best in the world : Best wine and food law book et 
Food safety institutions 

 

Sandrine MALJEAN-DUBOIS a été nommée membre du groupe d’experts ad hoc de 
l’Unesco  (GEAH) chargé de la préparation d’un projet de texte préliminaire d’une déclaration 
non contraignante sur des principes éthiques en relation avec le changement climatique.  

 

 
Hélène TIGROUDJA, professeure AMU, rejoindra la New York University School 
of Law à la rentrée prochaine en tant que Senior Global Research Fellow 
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humaines et sociales (17-18 mai 2017). Ce moment fort a permis de présenter les travaux de T-Créatif® à 
un public ciblé et de réaliser des relevés de données d’informations pour le programme.  
Cette expérience témoigne de l’émergence forte d’une communauté de la valorisation en SHS qui retient 
l’intérêt des collectivités territoriales et du tissu économique local.                    
 

Pour en savoir plus… 
 

LES COLLECTIONS UMR DICE 

   
 
1er ouvrage de la collection d’ouvrages électroniques de l’UMR "Confluence des droits" édité en open 
access. Pour en savoir plus sur la collection https:/dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-
droits/presentation. 
 
Sandrine MALJEAN-DUBOIS (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance 
internationale de l’environnement, 212 p, juin 2017 (ouvrage de restitution de l’ANR CIRCULEX, 2016) 
 
Prochains ouvrages à paraître  
Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Caterina SEVERINO (dir.), Le contrôle de constitutionnalité des déci-
sions de justice : une nouvelle étape après la QPC ?, 2017 

Nathalie RUBIO (dir.), La fabrication du droit de l’UE dans le contexte du mieux légiférer, 2017 

 
RECENTES PUBLICATIONS DANS LES COLLECTIONS DU CERIC 

 
                           

                            Collection Espace et Développement durable, PUAM              
                                             Directrice de collection: Yvette Lazzeri 
 
Yvette LAZZERI, Dominique BONET FERNANDEZ, Mariane DOMEIZEL (dir), Economie circulaire et 

Territoires, 2017 

 

                    Collection Droit(s) de L’environnement, PUAM                         
                                              
 
Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Katsumi YOSHIDA (dir), Regards juridiques franco-japonais sur le 
risque environnemental, 2017 

 

 L’Observateur des Nations Unies 
 AFNU, Editions PUAM  

 
 

Vol. 41, 2016-2, La gestion de la crise des réfugiés, PUAM, à paraître juin 2017 (coordination Emilie LE-
GRIS et Dimitri WALAS) 
 
Vol. 42, 2017-1, Le droit de la mer au XXIème siècle, PUAM, à paraître décembre 2017) (coordination 
Sandra PAHOR) 

https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/8-ceric-valorisationt-creatif.pdf
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/parutions
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/parutions
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5b0%5d=field_editeur%3A5&f%5b1%5d=field_collection%3A166
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5B0%5D=field_editeur%3A6&f%5B1%5D=field_collection%3A211
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5b0%5d=field_editeur%3A5&f%5b1%5d=field_collection%3A166
http://afnuaix.free.fr/
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Directrice de la publication: Nathalie RUBIO, Professeure, Aix-Marseille université, 
directrice du CERIC 
Conception et réalisation: Martine PERRON, Ingénieure d’études CNRS, communication 
et valorisation 
E-CERIC Centre d'Etudes et de Recherches Internationale Communautaires (DICE, 
Droits International, Comparé et Européen, UMR 7318, AMU-CNRS)  
 
Site internet du CERIC: http://dice.univ-amu.fr/dice/ceric 

  
Pour s'inscrire (ou se désinscrire) à la E-CERIC,  

Contact : martine.perron@univ-amu.fr 
 
  

                                                                     

 

http://dice.univ-amu.fr/dice/ceric

