Agenda du Centre de droit comparé

Lundi 11 décembre 2017 10h-12h MD205 :
Le Canada et Le Québec, laboratoires pour les Droits des minorités? Conférence de M. Pierre Bosset, Professeur à l' Université du Québec à Montréal .
Jeudi 9 novembre 2017, de 14h à 16h salle MD205 : Séminaire / Atelier de bibliographie.
Les doctorants vont préparer collectivement une bibliographie "idéale" du Centre. L'idée est de présenter les ouvrages considérés comme indispensables pour tout doctorant comparatiste et d'en discuter. Tous les intervenants sont invités à participer activement; doctorants, docteurs, enseignants-chercheurs.
N'hésitez pas à porter les ouvrages.
Jeudi 21 septembre 2017, de 10h à 12h, salle MD205 :
Conférence : Les biens communs. Réflexions autour d'une sous-catégorie juridique
Par M. Alberto Lucarelli, Professeur de droit public à l'Université de Naples Federico II
Jeudi 15 juin 2017, de 10 heures à 12 heures :
Atelier "la protections des minorités politiques en droit comparé" suivi d'un pique-nique
de fin d'année partagé.

Jeudi 20 avril, de 10 heures à 12 heures:
Séminaire de thèse de Sébastian Vanouwerkerk, doctorant à l'IMH"Que peut apporter l'anthropologie aux juristes?"
par Yves Pourcher, professeur d'anthropologie à l'IEP de Toulouse
Lundi 13 mars, de 10 heures à 12 heures:
Conférence-débat animée par Rémi Barrué-Belou, MCF à l'université de la Réunion : "Une ou des méthodes de
comparaison?".
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Jeudi 9 mars, de 10 heures à 12 heures:
Le comité de thèse d'Aya Khiari
"Printemps arabe et réforme des collectivités territoriales: l'exemple de la Tunisie"
Atelier de culture partagée animé par Estaban Vargas, doctorant à l'IEJUC:
" Les intégrations régionales en Amérique latine s'inspirent - t - elles de l'Union européenne ? "
Jeudi 9 février, de 10 heures à 12 heures:
Conférence de madame Alba Negri, professeur de droit comparé à l'université de Pavie, sur la méthode comparatiste
(présentée par Nicoletta Perlo)

Jeudi 26 janvier, de 10 heures à 12 heures :
"Les grandes dynamiques de l'ordre juridique international" par Valère N'Dior (MCF UT Capitole)
Discussion animée par Nicoletta Perlo (MCF UT Capitole) autour de
l'ouvrage "I diritto mite" (le droit en douceur) de Gustavo Zagrebelsky.

