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La 10e 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 CERIC intègre le DHUGESCRI (Droit Humanitaire et Gestion des Crises) et l’IEHI
(L'Institut d'études humanitaires internationales)

A découvrir  ...
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Les Echos

Les procès climatiques : usages judiciaires,Les procès climatiques : usages judiciaires,
sociaux et moraux du droitsociaux et moraux du droit  : un 1er atelier de
travail sur "Les procès climatiques : deLes procès climatiques : de
nouvelles arènes publiques pour un usagenouvelles arènes publiques pour un usage
contestataire du droitcontestataire du droit " conjointement organisé
par le CERIC (UMR DICE CNRS-AMU) et le LPED
(AMU-IRD) et l'IDE (Université Lyon 3), la Mission
de recherche Droit et Justice, Justice and
Environmental Law, Sciences Po Aix (Aix-en-
Provence, Faculté de droit et de science politique,
24 mai 2018).

A découvrir ...

Le colloque "Quelles références pour le droitQuelles références pour le droit
publicpublic?" organisé par la Faculté de droit et de
science politique et le CERIC (Aix-en-Provence,
Faculté de droit et de science politique, 17-18 mai
2018), sous la coordination scientifique de Romain Romain
LE BOEUF,LE BOEUF,  professeur à l'AMU.

A découvrir...

La Recherche

Les programmes de recherche du CERIC (récents et en cours)
A découvrir...

La Formation

https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/1378861/0/0/0/98594/f26eb8047f.html
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10e session des Ateliers doctoraux du GDR Espace
de liberté, de sécurité et de justice sur le thème "LeLe
juge national et l'Espace de liberté,  dejuge national et l'Espace de liberté,  de
sécurité et de justicesécurité et de justice " (31 mai et 1er juin 2018) :
 

Entretien avec Jean-Sylvestre BERGÉSylvestre BERGÉ,
Professeur, Université Jean Moulin Lyon
3.   A découvrir ... 

Synthèse des ateliers doctoraux réalisée
par Julien TRIBOUTJulien TRIBOUT , doctorant au CERIC. 
A découvrir...

 

Présentation de la nouvelle of fre dePrésentation de la nouvelle of fre de
f o r m a t i o n  f o r m a t i o n  par le Pr.  Nathalie RUBIO,Pr. Nathalie RUBIO,
Directrice de la mention Droit international et Droit
européen.

Pendant deux ans, l’équipe du CERIC a travaillé à
construire, en prenant en compte l’expérience
acquise depuis de très nombreuses années, une
nouvelle offre de formation toujours plus en
adéquation avec les attentes des étudiants et du
monde professionnel. EXCELLENCE,
ADAPTATION et INNOVATION PEDAGOGIQUE
sont les leitmotivs de la nouvelle maquette du
Master Droit international et Droit européen pour
la période 2018-2022. La mention Droit
international et droit européen entend ainsi initier
les étudiants aux méthodes de recherche et de
raisonnement propres au droit international et
européen. L’enjeu est ici double : renforcer
les connaissances théoriques sur toute la largeur du
spectre des questions relevant de l’ensemble
disciplinaire ; offrir une solide formation technique
aux étudiants soucieux d’acquérir une expertise
juridique européenne ou internationale.
Les  flyers des masters de la  Mention droit international et droit européen

...

L'Agenda
Les manifestations programmées

En  savoir plus ...
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La Vie du Centre

Bienvenue à
Aurélie MAHALATCHIMY, Aurélie MAHALATCHIMY, chargée de
recherche CNRS, ,  nouvellement arrivée
au CERIC.

A découvrir...

Félicitations à
Rostane MEHDIRostane MEHDI, professeur à
l'Université d'Aix-Marseille, directeur de
Sciences PO Aix, Hélène TIGROUDJA,
professeur à l'Université d'Aix-Marseille,
Guillaume FUTHAZARGuillaume FUTHAZAR , docteur en
droit de l'environnement, TiphaineTiphaine
D E M A R I A , D E M A R I A , docteur en droit
international public, Claire PORTIER, Claire PORTIER,
doctorante, Julie TRIBOLO,   docteur en
droit international.                 

A découvrir...

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 ...

Les publications dans les collections du
CERIC
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Les collections et les revues du CERIC 

 
A découvrir
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