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Manifestations et colloques

AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL
Le rayonnement scientifique de l'IRDEIC est reconnu à Toulouse (Sylvaine Peruzzetto et Marc Blanquet ont
été novélisés en 2013 par la ville de Toulouse), et au-delà, auprès des autorités de l'Union européenne, et de
la Commission Européenne en tant que "Centre d'excellence Jean Monnet"

AGENDA

DERNIÈRES MANIFESTATIONS
20 juin 2019 - 21 juin 2019

6 juin 2019
Déconstruire l'oubli, construire la
mémoire : les défis de la Commission
colombienne pour l'Éclaircissement de la
Vérité, la Coexistence et la Non-répétition
(CEV) en Colombie. Rencontre organisée
par la CEV, l'IRDEIC-CEEC et le DLC

"La codification de la procédure
administrative non contentieuse de
l'Union
européenne",
colloque
IRDEIC, CEEC avec la participation
de l' IMH
Colloque sur la codification de la
procédure
administrative
non
contentieuse de l'Union européenne
organisé dans le cadre du Centre
d'Excellence Europe Capitole.

5 juin 2019 - 6 juin 2019
"Télémédecine et IA dans le domaine de
la santé : quels enjeux pour l'Union
européenne et les Etats membres ?",
Journées Louis Dubouis 2019, Colloque
de la chaire DESAPS-IRDEIC-CEEC, IMH

4 juillet 2019 - 5 juillet 2019

20 mai 2019
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Appel à contributions : Ateliers
doctoraux 2019 de l' Ecole
Européenne de Droit- ESL, Centre
d'Excellence Europe Capitole-CEEC,
Milan 2019

Retour en images : L'égalité des genres
en Russie : histoire et perspectives",
Conférence de M Tokarev. IRDEIC, CEEC
et IMH le 14 février 2019, Centre
d'Excellence Europe Capitole

Les 4 et 5 juillet 2019, l'Université de
Milan (Università degli Studi di Milano)
organise et accueille à Milan la 2e
édition du Séminaire doctoral en droit
public, international et européen ainsi
que la 4e édition du Séminaire doctoral
de l'École européenne de droit de
l'Université Toulouse 1 Capitole. Le
Séminaire aura pour thème « L'État de
droit/The Rule of Law ».

20 mai 2019
Retour en images : "La politique pénale
de la Russie aujourd'hui", Conférence du
Professeur LIUDMILA BUKALEROVA,
IRDEIC, Centre d'Excellence Europe
Capitole

25 septembre 2019 - 27 septembre 2019

20 mai 2019
Retour en images : La protection des
droits de l'homme par la Cour
constitutionnelle russe", Conférence de M
Tokarev Vassili, Centre d'Excellence
Europe Capitole

"Innovation & Santé: Nouveaux Défis
pour l'Europe" dans le cadre de la 7e
Conférence Européenne sur le Droit
de la Santé, workshop de Nathalie De
Grove
Valdeyron,
chaire
DESAPS-IRDEIC-CEEC
7e Conférence Européenne sur le Droit
de la Santé "Innovation & Santé:
Nouveaux Défis pour l'Europe"
organisée par l'Université Paul Sabatier
en étroite collaboration avec l'EAHL. Un
atelier sera proposé par Nathalie de
Grove Valdeyron dans le cadre de sa
chaire DESAPS.

Lire la suite

27 septembre 2019
"Evaluation et gestion des risques
pour la santé dans l'Union
européenne", workshop de Nathalie
De
Grove
Valdeyron,
chaire
DESAPS-IRDEIC-CEEC
Dans le cadre de la 7e Conférence
Européenne sur le Droit de la Santé
"Innovation & Santé: Nouveaux Défis
pour l'Europe" organisée par l'Université
Paul Sabatier en étroite collaboration
avec l'EAHL. L' atelier "Evaluation et
gestion des risques pour la santé dans
l'Union européenne" est proposé par
Nathalie de Grove Valdeyron dans le
cadre de sa chaire DESAPS.

11 octobre 2019
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Save the date : "Nouvelles
dynamiques internationales du droit
des activités numériques" colloque
organisé
par
l'IRDEIC-CEEC
Programme Euronum
S'inscrivant dans la perspective d'une
étude décloisonnée du droit du
numérique,
cette
manifestation
scientifique abordera les évolutions les
plus récentes affectant l'encadrement
juridique de l'activité numérique à
l'échelle internationale, en prenant acte
de la multiplication des acteurs
décisionnels et des instruments
juridiques et techniques pertinents.

21 novembre 2019 - 22 novembre 2019
Appel à contribution Ateliers
doctoraux « Le rôle des juges face
aux crises migratoire, sécuritaire et
économique en France et en Italie
»ateliers doctoraux IRDEIC CEEC
Dans le cadre et avec le soutien du
programme de recherche PHC Galilée
2019, les équipes de l'Université
Toulouse I Capitole et de l'Université de
Vérone organisent des ateliers
doctoraux les 21 et 22 novembre 2019
sur le thème : « Le rôle des juges face
aux crises migratoire, sécuritaire et
économique en France et en Italie ».

RETOUR SUR ÉVÉNEMENT
Lire la suite
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