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Ouvrages individuels
Les publications individuelles des équipes

DERNIÈRES PARUTIONS
6 novembre 2018
L'Union européenne, tiers aux conventions des Etats membres. Thèse Oana
Andreea Macovei, IRDEIC
Publication de la thèse de Mme Oana Macovei "L'Union européenne, tiers aux
conventions des Etats membres" soutenue le 30 novembre 2013.

14 septembre 2018
Droit général de l'Union européenne. 11ème édition. Ouvrage de M. Marc
Blanquet, IRDEIC
Cet ouvrage présente le droit général de l'Union européenne, c'est-à-dire les traits
communs à toutes les branches de ce droit. C'est la "grammaire commune" de la
matière et c'est donc fondamental pour tous ceux qui ont à connaître du droit de
l'Union.

5 septembre 2018
Code des droits de l'homme et des libertés fondamentales 2019. Ouvrage de M
Joel Andriantsimbazovina, IRDEIC
Ce code regroupe l'ensemble des textes pertinents en matière de protection des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Directement opérationnel, il comporte un
index alphabétique, une table des matières structurée et une table des textes cités
(codifiés et non codifiés).

3 septembre 2018
"Droit européen de la santé" 2ème édition ouvrage de Nathalie De
Grove-Valdeyron, IRDEIC
Cet ouvrage, qui permet de connaître mais aussi de comprendre ce nouveau « droit
européen de la santé », est destiné aux étudiants de master, mais s'adresse
également à un public désireux de s'informer sur le rôle de l'Union européenne dans le
domaine de la santé.

5 septembre 2017
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Droit du marché intérieur européen 5e édition ouvrage de Nathalie De
Grove-Valdeyron
Cette 5e édition fait état des nouveaux défis à relever, des règles régissant
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur ainsi que de la jurisprudence
abondante, parfois balisée mais le plus souvent novatrice, suscitée par son application
concrète.

1 septembre 2017
Organisations non-gouvernementales, financement étatique et efficacité de
l'aide au développement Une illustration des rôles des ONG en droit
international , Tome 133, Marie Guimezanes , IRDEIC
Publication de la thèse de Marie Guimezannes soutenue le 03 juin 2015.

1 août 2017
"Droit du marché intérieur européen" ouvrage de Nathalie De Grove-Valdeyron
Cette cinquième édition fait état des nouveaux défis à relever mais aussi des règles
régissant l'établissement du marché intérieur et de la jurisprudence abondante, parfois
balisée mais le plus souvent novatrice - notamment au profit du citoyen de l'Union et
des membres de sa famille -, suscitée par son application concrète.

15 mars 2017
Protection de la qualité des eaux douces au Canada et dans l'Union européenne:
Le partage des compétences , Publication de la thèse de Claire Joachim, IRDEIC
Publication de la thèse de Claire Joachim préparée à l'IRDEIC en Co-tutelle avec
l'université de Laval Quebec et soutenue le 05 décembre 2014

1 décembre 2016
Essai sur la distribution des compétences en droit pénal international,
Stéphanie Fernandez, IRDEIC
Publication de la thèse de Stéphanie Fernandez soutenue le 13 novembre 2015.

14 octobre 2016
Code des droits de l'homme et des libertés fondamentales 2017. Ouvrage de M
Joel Andriantsimbazovina IRDEIC chez Lexisnexis
Ce code regroupe l'ensemble des textes pertinents en matière de protection des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Directement opérationnel, il comporte une
table des matières structurée et une table des textes cités (codifiés et non codifiés). Le
Code des droits de l'homme et des libertés fondamentales est autorisé à l'examen du
CRFPA par l'Association des directeurs d'IEJ.

9 septembre 2016
"L'épreuve de droit des obligations au CRFPA." Ouvrage Céline Castets Renard
Irdeic, en collaboration avec Maître Matthieu Escande
Cet ouvrage constitue un outil de révision et de travail indispensable pour préparer
avec succès cette épreuve écrite obligatoire du CRFPA.
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22 février 2016
"Droit européen de la concurrence, 4 ème édition, ouvrage de Catherine
Grynfogel, IRDEIC
Cet ouvrage se propose d'exposer les rouages du droit européen de la concurrence,
de façon claire et pratique, à travers ses derniers développements. Destiné aux
étudiants, aux praticiens du droit et aux juristes d'entreprise, il intéresse aussi un
public plus large, soucieux de connaître le cadre général en lequel s'inscrivent les
activités des opérateurs économiques dans l'Union européenne.

22 février 2016
Etude de la catégorie des infractions de conséquence. Thèse de Paul
Cazalbou.IRDEIC
La catégorie des infractions de conséquence fait l'objet d'un regain d'intérêt à l'heure
actuelle en raison des solutions jurisprudentielles divergentes adoptées à l'endroit de
ses deux archétypes : recel de choses et blanchiment.

16 septembre 2015
"Culture judiciaire" 2ème édition, ouvrage de Michel Attal
L'ouvrage fournit aux étudiants français des connaissances de culture générale
appliquée au monde judiciaire, et surtout leur montre comment mobiliser ces
connaissances dans des débats actuels, notamment pour les épreuves orales.

5 mai 2015
Emploi public et finances publiques contribution à l'étude juridique de la gestion
de l'État thèse de Romain Bourrel Contribution à l'étude juridique de la gestion
de l'Etat. Préface de Vincent Dussart, IRDEIC
Publication de la thèse de Romain Bourrel soutenue le 22 novembre 2013

5 mai 2015
thèse suivante Solidarité et impôt : recherche sur les fondements de l'impôt
moderne, Publication de la thèse de Audrey Rosa IRDEIC
Publication de la thèse de Audrey Rosal soutenue le 7 décembre 2013 Préface de
Jean-Pierre Bel. Avant-propos de Vincent Dussart.

1 février 2015
Les procédures transactionnelles en droit antitrust de l'Union européenne Un
exercice transactionnel de l'autorité publique, Mehdi Mezaguer, IRDEIC
Publication de la thèse de M Mezaguer soutenue le 30 novembre 2013.

5 janvier 2015
La démocratie sociale dans l'entreprise après la loi du 20 août 2008, Marion
Emeras , IRDEIC
Publication de la thèse de Marion Emeras soutenue le 25 octobre 2013.
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26 septembre 2014
"Droit du marché intérieur" ouvrage de Nathalie De Grove-Valdeyron
Cette quatrième édition fait état des nouveaux défis à relever mais aussi des règles
régissant l'établissement du marché intérieur et de la jurisprudence abondante, parfois
balisée mais le plus souvent novatrice - notamment au profit du citoyen de l'Union et
des membres de sa famille -, suscitée par son application concrète.

29 avril 2014
"Droit institutionnel, matériel et contentieux de l'Union européenne" ouvrage
d'Olivier Blin
Réunir apports théoriques et exercices pratiques autour des trois principaux volets de
fonctionnement de l'Union européenne que sont les institutions, le contentieux et les
politiques.

17 janvier 2014
"Culture judiciaire" ouvrage de Michel Attal
Fournir aux étudiants français des connaissances de culture générale appliquée au
monde judiciaire, et surtout leur montrer comment mobiliser ces connaissances dans
des débats actuels, notamment pour les épreuves orales.

2 octobre 2013
"L'Union européenne et l'identité constitutionnelle des États membres"
Il apparaît que l'identité constitutionnelle des États membres pourrait être cette
passerelle tant attendue : en tant qu'elle est à la fois un concept du droit de l'Union et
un concept du droit national, elle fait figure de norme de convergence entre ordres
juridiques susceptible de fournir une réponse au conflit constitutionnel.

22 mai 2013
"Droit européen de la santé" ouvrage de Nathalie De Grove-Valdeyron
L'ouvrage fait le point sur les différentes actions menées à ce jour ou programmées
par l'Union non seulement dans le cadre de sa politique de santé mais aussi afin de
construire un véritable marché intérieur des soins de santé caractérisé par la mobilité
des patients, des professionnels et des produits de santé.

9 novembre 2012
"Métiers du Droit" aux Éditions Larcier, collection Métiers du droit, dirigée par
Michel Attal
La collection Métiers du droit, dirigée par Michel Attal, directeur des Études de l'Institut
d'Etudes judiciaires (IEJ) - Toulouse 1 Capitole, accompagne vers la réussite l'étudiant
désireux de devenir avocat, magistrat ou d'exercer un métier de sécurité.

18 avril 2012
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"L'individu contre l'Etat. Essai sur l'évolution des recours de droit public...
Volume 117: Essai sur l'évolution des recours de droit public dans l'Allemagne
du XIXe siècle" Ouvrage d'Aurore Gaillet (IRDEIC)
L'immense mérite de la thèse d'Aurore Gaillet consiste dans l'exploration minutieuse et
parallèle de ces deux aspects, pratique et théorique, tant au plan du droit administratif
qu'à celui du droit constitutionnel, durant le XIXe siècle où se joue la construction du
droit public allemand et, plus généralement, continental.

29 février 2012
"Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions répressives dans
l'Union européenne" thèse de Guillemine Taupiac - Nouvel
Publication de la thèse de Guillemine Taupiac-Nouvel financée par le prix de la
Fondation Varenne

22 février 2012
"Droit général de l'Union européenne - 10e édition, collection Université"
Ouvrage de Marc Blanquet (IRDEIC)
Ce manuel présente le droit général de l'Union européenne, c'est-à-dire les traits
communs à toutes les branches de ce droit.

7 juin 2011
"La prise de décision dans le système de l'Union européenne" Ouvrage de Marc
Blanquet
Cette étude analyse les liens entre efficacité, légitimité et spécificité du modèle
européen d'intégration dans les processus de prise de décision, à la lumière des
réflexions issues du débat relatif au traité de Lisbonne.

1 février 2011
"La réforme du budget de l'Etat : étude comparative en droit budgétaire Français
et Thailandais" Thèse de Supreeya KAEWLA-IAD
L'insuffisance des recherches juridiques systématiques sur la réforme du budget de
l'Etat en Thaïlande, compte tenu de la portée de la gestion financière publique à
l'heure actuelle, paraît regrettable...
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