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Publications
L'IRDEIC peut, ici, faire valoir en tant qu'apport à la réussite de ses programmes sa maîtrise de deux
collections propres, ayant chacune, dans sa spécificité, un potentiel pour l'activité scientifique de l'Institut.
Les liens de l'IRDEIC avec les grandes maisons d'édition (Dalloz, Bruylant, Economica…) lui permettent
également de disposer de voies valorisantes de diffusion pour ses publications individuelles ou
collectives et pour ses contributions dans des revues de grandes diffusion.

DERNIÈRES ACTUALITES
19 juillet 2018 - 19 septembre 2018
Les finances publiques en Océanie Australie, Nouvelle-Zélande, collectivités
françaises du Pacifique Ouvrage collectif sous la direction de Jocelyn
BENETEAU avec la contribution de Fabrice Bin IRDEIC
Cet ouvrage propose l'étude globale des finances publiques en Océanie : en Australie
en Nouvelle-Zélande, pays de Common Law membres du Commonwealth, et dans les
trois collectivités françaises du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française et le territoire des Îles Wallis et Futuna.

12 juillet 2018 - 12 septembre 2018
Méthodologies des épreuves d'accès au CRFPA Ouvrage collectif avec la
contribution de Joël Andriantsimbazovina IRDEIC
Réputé difficile et sélectif, l'examen d'entrée au CRFPA (ou "pré-capa") confronte les
étudiants à des épreuves auxquelles ils sont peu familiarisés. Les auteurs de cet
ouvrage sont des universitaires et avocats rompus à la préparation de l'examen
d'entrée au CRFPA, qui ont mis leurs compétences en commun, afin de donner des
conseils de méthode aux étudiants désirant devenir avocats.

5 juillet 2018 - 5 octobre 2018
Les drones et le droit Lextenso. Ouvrage collectif sous la direction de Arnaud
Lobry, Alicia Mâzouz, Élodie Weil avec la contribution de Valère Ndior IRDEIC
Cet ouvrage est une invitation à la réflexion pour toutes les personnes intéressées par
les rapports entre le droit et les nouvelles technologies. Outil indispensable de
sensibilisation du grand public à l'importance de l'encadrement juridique de la
circulation des drones.
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