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Programmes de recherche

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
L'IRDEIC représente, à l'Université Toulouse 1 Capitole, un pôle de recherches regroupant à la fois tous les
domaines de recherche juridique ouverts vers l'extérieur (international, européen, comparé), et revendique sa
dimension transdisciplinaire, puisqu'elle regroupe de manière équilibrée des publicistes et des privatistes,
une telle dichotomie n'ayant guère de sens vis-à-vis des problématiques externes.
L'IRDEIC continue à investir des domaines de recherche sur lesquels il a acquis une expertise ou pour
lesquels les recherches menées peuvent encore être approfondies ou diversifiées.

DOMAINES DES PROGRAMMES

PROGRAMMES EN COURS
Programme en coopération PRAGUE

Le Droit européen de la santé et des
médicaments

Programme "les amphis de l'Europe"

L'IRDEIC travaille depuis son origine avec les
programmes Sésame et Sésame2

Le Droit européen administratif
Avec le programme CODAE qui a ouvert un champ
et des perspectives qui seront exploités dans le
cadre du programme STRUDAE.

Programme en coopération RASDIP :
Rapports de Systèmes en Droit International
Public
Programme TVA, Harmonisation fiscale
jurisprudentielle en Europe
Programme STRUDAE : STRUcturation du
Droit Administratif Européen

Le Droit international public
Programme RASDIP en coopération
l'université de Laval de Quebec.

avec

Participation au groupe thématique UTELIB
au sein de l'IFR : Unité Toulousaine d'Etudes
des Libertés
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des Libertés
Programme DPE : Droit pénal européen

Les finances européennes

Programme ETE : Eco-Taxes en Europe

Programme ETE et TVA
Programme EuroNum : droit du numérique
en Europe.

Le domaine du numérique
Programme EuroNum
Avec les travaux sur la protection des données
personnelles qui seront élargis.

Programme IDHEAL : Intégration et Droits de
l'Homme Dans les EspAces de Libertés
Programme ODAD : Ouverture du Droit aux
Autres Disciplines

Le droit pénal européen
Le programme DPE

Le droit constitutionnel de l'Union
européenne

Programme PEACE : Programme d'étude sur
l'articulation de la Constitution et de l'Europe
Programme SESAME II : Sécurité, santé et
médicaments en Europe

Programme PEACE

Le droit européen des droits de l'homme
Programme IDHEAL : Intégration et Droits de
l'Homme Dans les EspAces de Libertés
Participation au groupe thématique UTELIB au sein
de l'IFR

Plusieurs domaines en droit Comparé
Programme ODAD : Ouverture du droit aux autres
disciplines
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