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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.

Dernières publications / Ouvrages
à la une
10 décembre 2020
"Code des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Édition 2021" par Joël
Andriantsimbazovina-IRDEIC
En savoir plus
10 décembre 2020
"Code des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Édition 2021" par Joël
Andriantsimbazovina-IRDEIC
à la une
9 décembre 2020
"Innovation et analyse des risques dans le domaine de la santé et des produits de santé dans l'Union
européenne. Regards croisés." Cahier Jean Monnet 8,IRDEIC/CEEC, Nathalie De Grove-Valdeyron
En savoir plus
9 décembre 2020
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"Innovation et analyse des risques dans le domaine de la santé et des produits de santé dans
l'Union européenne. Regards croisés." Cahier Jean Monnet 8,IRDEIC/CEEC, Nathalie De
Grove-Valdeyron
à la une
16 novembre 2020
"Enjeux internationaux des activités numériques" Ouvrage collectif - IRDEIC/CEEC
En savoir plus
16 novembre 2020
"Enjeux internationaux des activités numériques" Ouvrage collectif - IRDEIC/CEEC
à la une
2 septembre 2020
"Droit institutionnel, matériel et contentieux de l'Union européenne" Ouvrage d'Olivier Blin,IRDEIC
En savoir plus
2 septembre 2020
"Droit institutionnel, matériel et contentieux de l'Union européenne" Ouvrage d'Olivier
Blin,IRDEIC
à la une
28 mai 2020
"Ateliers doctoraux 2019 - L'État de droit" de l' Université Degli Studi Di Milano et de la European
School Of Law Toulouse Cahier 6-IRDEIC/CEEC
En savoir plus
28 mai 2020
"Ateliers doctoraux 2019 - L'État de droit" de l' Université Degli Studi Di Milano et de la
European School Of Law Toulouse Cahier 6-IRDEIC/CEEC
à la une
18 mai 2020
" Télémédecine et intelligence artificielle en santé : quels enjeux pour l'Union Européenne et les États
membres ? " Cahier Jean Monnet 5-IRDEIC/CEEC
En savoir plus
18 mai 2020
" Télémédecine et intelligence artificielle en santé : quels enjeux pour l'Union Européenne et les
États membres ? " Cahier Jean Monnet 5-IRDEIC/CEEC
à la une
10 mai 2020
"La codification de la procédure administrative non contentieuse de l'Union européenne" Cahier Jean
Monnet 4-IRDEIC/CEEC
En savoir plus
10 mai 2020
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"La codification de la procédure administrative non contentieuse de l'Union européenne" Cahier
Jean Monnet 4-IRDEIC/CEEC
à la une
23 avril 2020
Laïcité et défense de l'État de droit - Publication IFR 2020
En savoir plus
23 avril 2020
Laïcité et défense de l'État de droit - Publication IFR 2020
Toutes les publications

Dernières publications / Articles

Hélène Gaudin, « Retour vers le futur ? Les conditions et principes européens du retrait d'un État membre »,
Revue de l'Union Européenne, N° 640, 2020, p. 410
Nathalie de Grove-Valdeyron, « La pénurie d'équipements médicaux de première nécessité et de
médicaments : que fait l'Union européenne ? », Revue de l'Union Européenne, N° 639, 2020, p. 334
Nathalie de Grove-Valdeyron, « La gestion du Covid-19 par l'Union européenne : la réponse sanitaire »,
Revue de l'Union Européenne, N° 638, 2020, p. 277
Didier Blanc, « Unis dans l'adversité : la protection civile de l'Union, instrument d'une solidarité éprouvée
par le coronavirus », Revue de l'Union Européenne, N° 638, 2020, p. 270
Joël Andriantsimbazovina, « « Vivre ensemble » et droit des libertés », L'Actualité juridique. Droit
administratif, N° 35, 2020, p. 2009
Lukas Rass-Masson, « Cycle de conférences (Cour de cassation) : penser l'office du juge », Recueil Dalloz,
N° 34, 2020, p. 1900
Estelle Gallant, « La difficile caractérisation du danger psychologique en cas de retour immédiat de l'enfant
», Recueil Dalloz, N° 23, 2020, p. 1340
Joël Andriantsimbazovina, « People et Cour européenne des droits de l'homme », Recueil Dalloz, N° 17,
2020, p. 940
Céline Castets-Renard, « Le Livre blanc de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle : vers la
confiance ? », Recueil Dalloz, N° 15, 2020, p. 837
Sylvaine Poillot-Peruzzetto, « Liberté égalité fraternité dans la tourmente du coronavirus », Recueil Dalloz,
N° 13, 2020, p. 705
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Céline Castets-Renard, « Comment construire une intelligence artificielle responsable et inclusive ? »,
Recueil Dalloz, N° 4, 2020, p. 225
Estelle Gallant, « Le déplacement illicite d'enfants face au risque grave de danger en cas de retour », Revue
Critique de Droit International Privé, N° 4, 2020, p. 991
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