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La parole à...La parole à...

Olivier LE BOT,Olivier LE BOT, Professeur de droit public à l’université d’Aix-

Marseille, UMR DICE, CNRS-AMU, ILF-GERJC
Pour découvrir l'entretien...

 

Focus sur ...Focus sur ...

Le projet de recherche ANR PROCLIMEX Le projet de recherche ANR PROCLIMEX a pour enjeu les expertises
dans le procès climatique  (fabrique, usages et réception)
 
Pour en savoir plus ...

 
 

Le Projet de recherche ANTIDOTELe Projet de recherche ANTIDOTE (UMR DICE-IE2IA, UMR DICE-
CDPC, CERCCLE)
s'intéresse à l’Analyse de l’intégration des expressions identitaires dans’Analyse de l’intégration des expressions identitaires dans
l’organisation territorialel’organisation territoriale (ANTIDOTE)
 
Pour en savoir plus...
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Projet PHC ULYSSE 2020 (France-Irlande) Projet PHC ULYSSE 2020 (France-Irlande) : Le défi citoyen de la
démocratie délibérative en France et en Irlande (DECIDE 2)
 
Pour en savoir plus...

 

L'actualité des équipes ...L'actualité des équipes ...

Pour en savoir plus...

Colloques et conférences à venirColloques et conférences à venir

Les séances du Séminaire de l'UMR DICE Les séances du Séminaire de l'UMR DICE 
à découvrir ...à découvrir ...

                                                                                    

La Journée de l'UMR DICELa Journée de l'UMR DICE
à découvrir...à découvrir...

Les conférences et colloques à venir Les conférences et colloques à venir 
à découvrir...à découvrir...

 

Les thèses soutenuesLes thèses soutenues

Les soutenances de thèses ou de HDR sont des moments importants
de la vie scientifique du laboratoire DICE puisqu'elles sont l'occasion
de présenter plusieurs années de travail de recherche.

Pour en savoir plus ...

Récentes parutionsRécentes parutions

La collection de l'UMR et les publications récentes des équipes.

Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...
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