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La 12e 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 ...
Un temps fort au CERIC avec l'élection d'une nouvelle direction

https://tdd875c84.emailsys2a.net/mailing/149/2127569/0/7bbb103b0b/index.html
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/2127569/0/0/0/133041/732d10af51.html
mailto:martine.perron@univ-amu.fr
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/2127569/0/0/0/133039/a0bb4ab722.html


Eve TRUILHE,Eve TRUILHE,  directrice de recherche au CNRS, vient d'être élue à la direction du
CERIC à la suite de Nathalie RUBIONathalie RUBIO, professeur à l'université d'Aix-Marseille. Elle
prendra ses nouvelles fonctions à compter de septembre 2019.

Pour en savoir plus... lire l'entretien

                                                                                                            

                                                                                                                               

Les Echos

Une étude sous la responsabilité scientifique
d'Yvette LAZZERI, chercheure CNRS, sur des
initiatives économiques de la région, témoigne que
la région est un territoire actif et dynamique
économiquement, déployant une large palette
d’activités. L’observation a porté sur des initiatives
relevant de trois champs économiques (économie
de proximité, circulaire et numérique).

Pour en savoir plus ... lire la synthèse de l'étude
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Le CERIC  CERIC sera partenaire de la 7ème
conférence de l’Association Européenne
de Droit de la Santé « Innovation & Innovation &
Healthcare : New challenges forHealthcare : New challenges for
EuropeEurope  » (Toulouse, 25 au 27 septembre
2019) et organisera la 1e session de1e session de
l’Académie d’été de droitl’Académie d’été de droit
international et d’éthique eninternational et d’éthique en
sciences et technologiessciences et technologies  (Aix-en-
Provence, Faculté de Droit et de Science
Politique, 8, 9, 10 et 11 juillet 2020)
 

 Pour en savoir plus...                                           

                                            

Parmi les débats organisés en France par l'UNESCO
sur le thème du Transhumanisme,Transhumanisme,  l’un d'eux est
co-organisé par le CERIC et le Centre de Droit de la
Santé et se déroulera à la Faculté de droit d’Aix-en-
Provence le 2 avril 2020.2 avril 2020.
 

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

Les doctorants du CERIC ont participé à
l'édition 2019 du Réseau francophoneRéseau francophone
de droit internationalde droit international

Pour en savoir plus ...

 
 
 

Soutenance de thèseSoutenance de thèse
Plus de détails ...

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

En  savoir plus ...
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La Vie du Centre

 
A découvrir...

Communication et valorisation
Le CERIC était présent lors de la 1e session du Festival Jeu de l'o ie Festival Jeu de l'o ie consacré aux
sciences de la société et des arts dans la Cité

                                                                                                          Pour en savoir plus...

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

Les collecti ons et les revues du CERIC Les collecti ons et les revues du CERIC 

 
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 ...
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