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La 4e édition de la Lettre électronique du DICE  vous est adressée dans une version rénovée avec un nouveau design.

Envoyée dans votre boîte aux lettres électronique, elle arrive en appui ou en complément des informations que vous pouvez

trouver sur notre site internet.

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.

La parole à...La parole à...

Pascale RICARD,  chargée de recherche au CNRS,  juriste dePascale RICARD,  chargée de recherche au CNRS,  juriste de
l ' environnement au CERIC.l ' environnement au CERIC.
A la rencontre d'une chercheuse spécialisée dans la protection de la
biodiversité dans les espaces maritimes internationaux...                         
                                                                                                                                            
Lire l'entretien...

Focus sur ...Focus sur ...

https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/2827367/0/0/0/162807/88e6f5dbe1.html?testmail=yes
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/2827367/0/0/0/162807/88e6f5dbe1.html?testmail=yes
mailto:martine.perron@univ-amu.fr
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/2827367/0/0/0/163183/aa89a3b790.html?testmail=yes
https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/2827367/0/0/0/162809/3dc1e849c2.html?testmail=yes


La recherche sur "LE PROCÈS ENVIRONNEMENTAL : DU "LE PROCÈS ENVIRONNEMENTAL : DU
PROCÈS SUR L’ENVIRONNEMENT AU PROCÈS POURPROCÈS SUR L’ENVIRONNEMENT AU PROCÈS POUR
L’ENVIRONNEMENT,  L’ENVIRONNEMENT,  coordonnée par Math i lde HAUTEREAU- Math i lde HAUTEREAU-
BOUTONNET,  BOUTONNET,  professeur à l'AMU et Eve TRUILHE,   Eve TRUILHE,  directrice de
recherche au CNRS, vient de paraître.
Va-t-on vers une nouvel le justice pour l ' environnement ?  Va-t-on vers une nouvel le justice pour l ' environnement ?  

Pour en savoir plus ...

 

LA QPC,  OUTIL EFFICACE DE PROTECTION DES PERSONNES EN SITUATION DELA QPC,  OUTIL EFFICACE DE PROTECTION DES PERSONNES EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ?VULNÉRABILITÉ?
Les résultats de recherche de l'appel à projets « QPC 2020  QPC 2020 » lancé par le Conseil constitutionnel
en 2018, portés par Caterina SEVERINO, Caterina SEVERINO,  professeure au CDPC-Jean Claude Escarras, Université
de Toulon et Hubert ALCARAZ Hubert ALCARAZ , professeur à l'IE2IA, Université de Pau et des Pays de
l’Adour,  viennent d'être publiés.

Pour en savoir plus...

PROCÉDURE  LÉGISLATIVE ET QPC : RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE SUR DEPROCÉDURE  LÉGISLATIVE ET QPC : RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE SUR DE
NOUVELLES INTERACTIONS INSTITUTIONNELLESNOUVELLES INTERACTIONS INSTITUTIONNELLES
Les résultats de recherche de l'appel à projets « QPC 2020  QPC 2020 » lancé par le Conseil constitutionnel
en 2018, portés par Sophie de CAQUERAYSophie de CAQUERAY , maître de conférences HDR, et Sophie HUTIER,Sophie HUTIER,
maître de conférences, Aix-Marseille Université, sont en cours de publication.

Pour en savoir plus...

L'actualité du laboratoire et des équipes ...L'actualité du laboratoire et des équipes ...

A découvrir...A découvrir...

https://tdd875c84.emailsys2a.net/c/149/2827367/0/0/0/163187/fe49409777.html?testmail=yes
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Colloques et conférences à venirColloques et conférences à venir

Les séances du Séminaire de l 'UMRLes séances du Séminaire de l 'UMR
 A découvrir ...

                                                                                    

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

Les conférences et co l loques à ven ir Les conférences et co l loques à ven ir 
A 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 ...

EditionsEditions

La collection de l'UMR et les publications récentes des équipes
Pour découvrir les dernières parutions...

Lancement de Confluence des droits_La revue qui vient compléter
notre collection d’ouvrages: confluencedesdroits-larevue.com/
Pour en savoir plus...
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