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Auteur : Revel Pedemons, Angie 
Titre : Le conflit né de la chronologie des opérations de liquidation des actifs isolés 
Titre avec Mentions : Le conflit né de la chronologie des opérations de liquidation des actifs isolés 

Angie Revel Pedemons 

préface de Pierre Cagnoli 
Date : 29/06/2021 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit des entreprises en difficulté, n° 24 
ISBN : 978-2-275-08839-6 
Description : 1 vol. (XIII-434 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : L'auteure montre que la résolution du conflit né de la chronologie aléatoire des opérations de liquidation des actifs 

isolés passe par l'édiction de deux règles : l'imputation prioritaire des masses de fonds non grevés de sûretés spéciales et 

l'imputation proportionnelle sur chaque masse de fonds grevés de sûretés spéciales entrant dans l'assiette d'un même privilège 

général. 

 

Auteur : Chapon-Le Brethon, Aurélie 
Titre : Le principe d'égalité entre créanciers 
Titre avec Mentions : Le principe d'égalité entre créanciers 

Aurélie Chapon-Le Brethon 

préface de David Robine 
Date : 29/06/2021 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit des entreprises en difficulté, n° 25 
ISBN : 978-2-275-08845-7 
Description : 1 vol. (IX-408 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Une étude qui identifie ce que recouvre théoriquement le principe d'égalité entre créanciers, qui apparaît depuis 

l'Antiquité comme le principe fondateur des procédures collectives, avant de confronter sa définition aux caractères retenus au 

droit en vigueur. 

 

Auteur : Bauduin, Bérénice 
Titre : La constitutionnalisation du droit du travail : étude d'une dynamique 

contemporaine 
Titre avec Mentions : La constitutionnalisation du droit du travail : étude d'une dynamique 

contemporaine 

Bérénice Bauduin 

avant-propos de Jean Maïa 

préface de Pierre Rodière 
Date : 27/04/2021 
Editeur : LGDJ 

Collection : Bibliothèque de droit social, n° 80 
ISBN : 978-2-275-08836-5 
Description : 1 vol. (XVII-609 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Version remaniée d'une thèse, cette étude critique et prospective analyse l'articulation du droit constitutionnel au droit 

du travail en France. Si le premier est de nature stable, le second est l'objet de nombreuses réformes. La constitutionnalisation 

soulève des difficultés techniques en matière de sources, de conciliation et de dialogues entre les juges, dans un mouvement 

inachevé. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Auteur : Thy, Ludovic de 
Titre : L'écriture des lois constitutionnelles de 1875 : la fondation de l'ordre 

constitutionnel de la IIIe République 
Titre avec Mentions : L'écriture des lois constitutionnelles de 1875 : la fondation de l'ordre 

constitutionnel de la IIIe République 

Ludovic de Thy 

préface de Patrick Charlot 
Date : 11/05/2021 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, n° 156 

ISBN : 978-2-275-09298-0 
Description : 1 vol. (XI-366 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Une étude analysant les 34 articles qui formalisent la Constitution de la IIIe République et le processus d'écriture de 

ces textes. L'auteur examine en particulier les débats constituants. Prix de thèse 2017 de l'Assemblée nationale, Prix Henri Gazin 

2016-2017 de l'université de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

Auteur : Laroque, Octavie 
Titre : Les lois symboliques 
Titre avec Mentions : Les lois symboliques 

Octavie Laroque 

préface de Pierre-Yves Gautier 
Date : 11/05/2021 
Editeur : Panthéon-Assas 
Collection : Thèses 
ISBN : 978-2-37651-034-5 

Description : 1 vol. (424 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Une étude sur les lois symboliques du droit de la propriété littéraire et artistique qui sont dotées d'un message 

vertueux mais souvent considérées comme imprécises et irréalistes. L'auteure interroge la place de la loi, entre puissance de 

représentation sur les esprits et puissance d'action sur les comportements. 

 

 
Auteur : Kombila-Ibouanga, Hilème 
Titre : L'égalité proportionnée dans l'Union européenne : essai sur l'interaction entre 

proportionnalité et non-discrimination dans un système juridique transnational 
Titre avec Mentions : L'égalité proportionnée dans l'Union européenne : essai sur l'interaction entre 

proportionnalité et non-discrimination dans un système juridique transnational 

Hilème Kombila-Ibouanga 

préface de Anne Levade 
Date : 24/06/2021 
Editeur : Mare & Martin 

Collection : Bibliothèque des thèses 
ISBN : 978-2-84934-289-3 
Description : 1 vol. ; 1 x 1 cm 

 

 

Auteur : Benezech, Ludovic 
Titre : La fondamentalisation des droits dans l'ordre juridique interne sous l'influence de 

la CEDH 
Titre avec Mentions : La fondamentalisation des droits dans l'ordre juridique interne sous l'influence 

de la CEDH 

Ludovic Benezech 

préface de Charles-André Dubreuil et Anne-Blandine Caire 
Date : 10/06/2021 
Editeur : Mare & Martin 

Collection : Bibliothèque des thèses 

Droit public 
ISBN : 978-2-84934-588-7 
Description : 1 vol. (780 p.) ; 24 x 16 cm 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Résumé : Etude consacrée au phénomène de diffusion des droits fondamentaux. Sous l'influence déterminante de la Cour 

européenne, la fondamentalisation des droits est à l'origine d'une survalorisation des circonstances de l'espèce et de la situation 

particulière du judiciable. Elle permet également de reconsidérer la délicate question des finalités du droit, oscillant entre idéal 

de justice et régulation. 

 

Auteur : Fezzani, Feriel 
Titre : Les neurosciences en tant que moyen de preuve ou Les implications juridiques de 

l'utilisation judiciaire des neurosciences 
Titre avec Mentions : Les neurosciences en tant que moyen de preuve ou Les implications 

juridiques de l'utilisation judiciaire des neurosciences 

Feriel Fezzani 

préface de Corinne Pizzio-Delaporte et de Catherine Puigelier 
Date : 08/07/2021 
Editeur : Mare & Martin 

Collection : Bibliothèque des thèses 
ISBN : 978-2-84934-586-3 
Description : 1 vol. ; 24 x 16 cm 
Résumé : Un état des difficultés à la fois scientifiques, juridiques et éthiques à l'utilisation des neurosciences en tant que moyen 

de preuve dans les procès. Des solutions susceptibles de permettre leur admission sont ensuite ébauchées. Est ainsi étudié 

l'équilibre entre le droit à la preuve et le droit de la preuve, tant au regard des règles procédurales que du contenu dévoilé par 

ces techniques. 

 

 

Auteur : Bernard-Roujou de Boubée, Aude 
Titre : Sûretés et droits européens 
Titre avec Mentions : Sûretés et droits européens 

Aude Bernard-Roujou de Boubée 

préface de Cécile Le Gallou 

avant-propos de Christophe Albigès 
Date : 13/05/2021 
Editeur : Mare & Martin 
Collection : Bibliothèque des thèses 

Droit privé & sciences criminelles 
ISBN : 978-2-84934-476-7 
Description : 1 vol. (509 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Une étude sur la place de l'Europe dans le marché mondial. L'auteure argumente en faveur d'une législation commune 

afin de peser dans les relations financières internationales, à l'image de ce que d'autres pays non européens ont déjà fait. 

 

 

Auteur : Richefeu, Ludivine 
Titre : Le droit pénal face à la migration transfrontière 
Titre avec Mentions : Le droit pénal face à la migration transfrontière 

Ludivine Richefeu 

préface de Raphaële Parizot 
Date : 08/07/2021 
Editeur : Mare & Martin 
Collection : Bibliothèque des thèses 
ISBN : 978-2-84934-571-9 

Description : 1 vol. ; 24 x 16 cm 
Résumé : L'auteure met en avant le rapport entre le droit pénal et deux types de migration : la migration irrégulière et celle pour 

motif terroriste. Le droit pénal est instrumentalisé au service de l'éloignement administratif des migrants dans une perspective 

préventive, mais aussi dépassé par les individus à la motivation terroriste, face à l'augmentation des mesures de police 

administrative. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Auteur : Milébé Vaz, Christian 
Titre : La nouvelle gouvernance financière publique dans les organisations du système 

des Nations unies 
Titre avec Mentions : La nouvelle gouvernance financière publique dans les organisations du 

système des Nations unies 

Christian Milébé Vaz 

préface de Michel Bouvier 
Date : 25/05/2021 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque finances publiques et fiscalité, n° 75 

ISBN : 978-2-275-08838-9 
Description : 1 vol. (XVIII-496 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Issue d'une thèse, cette étude analyse la gouvernance des finances publiques dans les organisations du système 

onusien et apporte un éclairage sur leur environnement. L'auteur examine ainsi ses mécanismes de fonctionnement. 

 

 

Auteur : Jacquemin, Zoé 
Titre : Payer, réparer, punir : étude des fonctions de la responsabilité contractuelle en 

droits français, allemand et anglais 
Titre avec Mentions : Payer, réparer, punir : étude des fonctions de la responsabilité contractuelle 

en droits français, allemand et anglais 

Zoé Jacquemin 

préface de Bénédicte Fauvarque-Cosson 
Date : 11/05/2021 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit privé, n° 610 

ISBN : 978-2-275-08835-8 
Description : 1 vol. (XVIII-503 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Une étude comparative des droits français, allemand et anglais de la responsabilité contractuelle. L'auteure analyse les 

fonctions de paiement, de réparation et de peine privée puis les interactions entre les fonctions et les sanctions. Prix solennel 

André Isoré de la Chancellerie des universités de Paris, Prix de thèse de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. 

 
Auteur : Jandard, Léonor 
Titre : La relation entre l'arbitre et les parties : critique du contrat d'arbitre 
Titre avec Mentions : La relation entre l'arbitre et les parties : critique du contrat d'arbitre 

Léonor Jandard 

préface de François-Xavier Train 
Date : 29/06/2021 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit privé, n° 612 
ISBN : 978-2-275-08843-3 
Description : 1 vol. (XIV-417 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Forgé pour traduire juridiquement la relation nouée tout au long de l'instance entre l'arbitre et les parties, le contrat 

d'arbitre est reconnu depuis longtemps par la doctrine et la jurisprudence. Cette étude montre que sa figure, imposée comme un 

remède aux problèmes rencontrés par le droit de l'arbitrage, engendre actuellement davantage de difficultés qu'elle ne pouvait 

autrefois en résoudre. 

 

 
Auteur : Zouhal, Adra 
Titre : Le risque en droit pénal 
Titre avec Mentions : Le risque en droit pénal 

Adra Zouhal 

préface de Edouard Verny 
Date : 29/06/2021 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque des sciences criminelles, n° 71 
ISBN : 978-2-275-08842-6 
Description : 1 vol. (XIII-652 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : A partir de l'étude des principes fondamentaux du droit pénal, de ses concepts juridiques et de ses sources 

supralégislatives, cette étude propose de définir les critères théoriques d'un risque pénalement saisissable en toute légitimité. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Leur confrontation avec le droit positif permet de révéler si l'exploitation du risque en droit pénal fait perdre ou non sa légitimité 

à ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture  
 

Pour consulter ou emprunter la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 

8h30 à 18h. 

Pour suivre nos actualités la bibliothèque est  sur Facebook : 

@bibliothequepaulduez ! 


