Manifestations passées
Droit privé/Thèse : La dimension juridique de l'intégration régionale en Asie du Sud-Est. Intégration et ordre
juridique : le cas de l'ASEAN
Droit public/Thèse : La situation juridique d'une entité étatique non-reconnue dans l'ordre international
Conférence ED : Quelles méthodologies d'enseignement pour les travaux dirigés en droit privé
Conférence ED : Quelles méthodologies d'enseignement pour les travaux dirigés en droit privé
Conférence ED : Quelles méthodologies d'enseignement pour les travaux dirigés en droit privé
Pré-rentrée ED
Rentrée ED DSP
Conférence ED : Cycle Théorie du droit
Séminaire : "Fondamento e principi del biodiritto penale"
Conférence ED : Méthodes en sciences sociales
Conférence ED : Méthodes en sciences sociales
Conférence ED : Discussion autour du livre "Introduction au droit en 10 thèmes"
Conférence ED : Cycle Théorie du droit (2)
Conférence ED : Cycle Théorie du droit (4)
Conférence ED : Cycle Théorie du droit (5)
Conférence ED : Cycle Théorie du droit (6)
Herbicide spectaculaire en procès-spectacle
Droit public/Thèse : Les systèmes des Nations Unies dans la protection des droits des femmes
Droit public/Thèse : Le dommage dans l'arbitrage d'investissement
Droit public/Thèse : L'évolution de l'indépendance de la justice administrative interne des organisations
internationales : du XIXe siècle jusqu'à la réforme des Nations Unies de 2009
Science Politique/Thèse : Théorie néoréaliste et néo-institutionnalisée de l'OTAN à l'heure de la sécurité globale :
d'une organisation de défense collective à une organisation de sécurité collective
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Droit privé/Thèse : Le non-professionnel et le petit professionnel : la protection de deux contractants faibles par le
droit privé
Droit public/Thèse : Les obligations internationales de l'État d'accueil d'un investissement étranger et leur
sanctionnant l'ordre juridique international
Science Politique/Thèse : L'existence du champ journalistique roumain après la crise économique de 2008
Séminaire : "Les réfugiés pour motif religieux. Le cas italien"
EUCLID : CEREMONIE DE REMISE DES TRAVAUX CLINIQUES
Droit Public/Thèse : La position libérale de la cour suprême libyenne
Droit Public/Thèse : La séparation des pouvoirs dans le monde arabe : étude comparative des expériences du
Maroc, de l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Egypte
Droit public/HDR
Semaine Doctorale Intensive : 1968 et les facultés de droit
Conférence ED Invité
Droit public/Thèse : La notion d'auteur dans le monde des logiciels
Droit public/Thèse : La fonction sociale des acteurs juridiques "professionnels" aux marges des villes du sud. Cas
de Guayaquil, Equateur
Droit privé/Thèse : Les sources du droit de la recherche biomédicale en France et au Royaume-Uni : étude
comparative du concept de légitimité
Droit public/Thèse : La protection juridique des réfugiés et déplacés climatiques à assurer par les organisations
régionales : rôle de l'Union Africaine
Droit public/Thèse : La juridicité des droits de solidarité en droit international : cas du droit à la paix et du droit au
développement
Droit public/Thèse : Le processus de construction des droits sociaux en France et au Pérou. Sources et
influences européennes en Amérique andine
Droit public/Thèse : Le cadre juridique de l'intervention militaire pour la protection internationale des civils face
aux violations graves des droits de l'homme par leur état (approche critique)
Les réformes 2018 au prisme du droit civil des affaires et du contentieux économique
Ecole d'été de droit international de Nanterre
Droit public/Thèse : La recherche génétique du comportement et la protection des droits fondamentaux
Conférence ED : Séminaire d'apprentissage et de perfectionnement à l'enseignement des TD (1)
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Conférence ED : Séminaire d'apprentissage et de perfectionnement à l'enseignement des TD (2)
Droit privé/HDR
Table-ronde sur les Enjeux de la santé numérique
Droit Public/Thèse : L'impossible indifférenciation. Le principe d'égalité dans ses rapports à la différence des
sexes
Colloque : Les concepts centraux du droit des droits de l'Homme : approches critiques
Conférence ED : Pré-rentrée de l'ED DSP
Conférence ED : Méthodes en sciences sociales
Conférence ED : Méthodes en sciences sociales
Conférence Invité
Droit Public/Thèse : La valorisation des biens publics
Introduction à la philosophie japonaise
Conférence ED : Méthodologie de la thèse (1)
Conférence Invité : M. Denis Baranger
Droit Privé/Thèse : L'aptitude à consentir du salarié
Conférence ED : Cycle Théorie du Droit (3)
Droit Privé/Thèse : Les accords collectifs de gestion de l'emploi
Droit Privé/Thèse : L'exigence d'objectivité en droit du travail
Droit Privé/Thèse : Le droit du travail à l'épreuve des plateformes numériques
Droit public/Thèse : Le droit de la procréation en France et en Allemagne. Étude sur la normalisation de la vie
Conférence ED : Méthodologie de la thèse (5)
Conférence ED : Méthodologie de la thèse (2)
Conférence ED : Méthodologie de la thèse (3)
Conférence ED : Cycle formation professionnelle
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Conférence Invité
Droit public/Thèse : Le pouvoir des cours constitutionnelles. Analyse stratégique des cas Espagnols, Français et
Italien
Droit Privé/Thèse : La mobilité juridique des rapports de travail. Essai sur la coordination des normes et des
prérogatives juridiques
Histoire du droit/Thèse : Mutation à la maison des roses. La souveraineté ottomane et les tribunaux mixtes de
commerce dans le long XIXème siècle
Droit public/Thèse : La loyauté dans le procès administratif
LE MYTHE DE "L'ANCIENNE CONSTITUTION" DANS LES ILES BRITANNIQUES
Etat autoritaire, violence politique et nemesis du capital : L'Amérique latine et le monde
Droit Privé/Thèse : Les réformes de l'organisation juridictionnelle à l'épreuve du droit d'accès au tribunal.
Contribution à une reconstruction en faveur du justiciable
6 Février 2019 : VISITE de M. LINHART Ambassadeur d'Autriche
Conférence ED : Cycle Théorie du Droit (5)
Conférence Arbitres et Arbitrage
Liberté d'expression étudiante en mouvement(s)
Liberté d'expression
Conférence-débat : Les auteurs de violences sexuelles : prévention, évaluation, prise en charge
LUCULLUS, Général et gastronome
autonomie et vieillissement
Cycle de Conférences Pédagogiques "Les métiers du Droit"
Cycle de conférences "Touche pas à nos vieux !" - L’autonomie
Rencontre autour des métiers du droit public
Nouvelles formes de criminalité internationale. Le point de vue des jeunes chercheurs et praticiens
Nouvelles formes de criminalité internationale. Le point de vue des jeunes chercheurs et praticiens
L'insulte et le droit
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L'insulte et le droit
Ecole d'été de droit international de Nanterre
Ecole d'été de droit international de Nanterre
Conférence autour des métiers du droit international (AEDIN)
Les auteurs de violences sexuelles : prévention, évaluation, prise en charge
L’héritage de la pensée pénale de Marc Ancel
Conférence autour des métiers du droit international (AEDIN)
Conférence autour des métiers du droit international (AEDIN)
Prix d'éloquence Guy Carcassonne
L'ARSENAL DU JURISTE 2018-2019
Cycle de Conférences Pédagogiques "Les métiers du Droit"
Cycle "Pour une anthologie de la pensée pénale"
L'évènement, entre temps et histoire
Colloque: Biens communs et accès aux contenus numériques
DECOUVERTE DU DROIT - Conférence "La fabrique du droit"
Conférence: Quelles armes utiliser pendant un conflit armé ?
POSE TA THESE
CONFERENCE DES CAPACITAIRES EN DROIT
Loi '"anti-casseurs" : quel bilan de la casse?
Le vieillissement, un enjeu social majeur
Conférence organisée à l'occasion de la visite du Pr. Alberto Lucarelli
La loi PACTE : Des entreprises plus justes ?
Quelle prise en compte de la dangerosité dans les rapports entre juge et expert à l’ère prédictive ?
EUCLID - Cérémonie officielle 2019 de remise des travaux cliniques
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Table ronde "La sociologie pragmatique"
Le mythe de la loi écrite à l'époque carolingienne
Droit Privé/Thèse : La modification de la relation de travail. Étude comparative des droits coréen et français
Droit Public/Thèse : La responsabilité internationale des entreprises multinationales pour les crimes
internationaux commis dans les conflits armés non internationaux
Droit Public/Thèse : L'arbitrage international à l'épreuve de l'expansionnisme du droit de l'Union européenne
Cycle de Conférences
Séminaire du CHAD (EA4417)
Conférence ED : Clôture de l'ED
Le mythe du peuple constituant. egards croisés franco-norvégiens"
L'ARSENAL DU JURISTE 2018-2019
Droit Public/Thèse : Le retour de l'État en droit international des investissements
Droit Public/Thèse : Les obstacles institutionnels au développement économique de l'Iran
Intégrer les biens communs dans le droit positif ?
Intégrer les biens communs dans le droit positif ?
COLLOQUE : Les Catégories dans la philosophie japonnaise
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