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Ouvrages 

 

Auteur : Equipe de recherches en droit public (Lille) 

Titre : La confiance en temps de crise 

Titre avec Mentions : La confiance en temps de crise 

étude de l'Equipe de recherche en droit public (ERDP-CRDP) de l'université de Lille 

sous la direction de Elsa Bernard et Fanny Grabias 

Date : 07/07/2021 

Editeur : Bruylant 

Collection : A la croisée des droits 

ISBN : 978-2-8027-6927-9 

Description : 1 vol. (346 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Réflexions sur la notion de confiance dans une situation de crise qui justifie des mesures exceptionnelles. Un contexte 

perturbé favoriserait les atteintes à la confiance dans toutes les branches du droit public, sur le plan national, européen et 

international. Pourtant, la confiance dans le pouvoir, les institutions et les normes est plus importante qu'en temps ordinaire. 

 

Auteur : Tusseau, Guillaume 

Titre : Contentieux constitutionnel comparé : une introduction critique au droit 

processuel constitutionnel 

Titre avec Mentions : Contentieux constitutionnel comparé : une introduction critique au droit 

processuel constitutionnel 

Guillaume Tusseau 

Date : 15/06/2021 

Editeur : LGDJ 

ISBN : 978-2-275-09246-1 

Description : 1 vol. (1452 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Une comparaison du droit constitutionnel dans différents systèmes juridiques, de l'Afghanistan au Zimbabwe en 

passant par la Corée du Sud et les Etats-Unis, dans laquelle l'auteur analyse la magistrature, l'organisation de la juridiction, les 

litiges, la procédure ou encore le contenu et la portée de la décision constitutionnelle. 

 

Auteur : Vibrac, Geoffrey 

Titre : Le corps et la preuve pénale 

Titre avec Mentions : Le corps et la preuve pénale 

Geoffrey Vibrac 

préface de Jean-François Seuvic 

avant-propos de Mireille Dupont et Brigitte Roux 

Date : 21/06/2021 

Editeur : L'Harmattan 

Collection : Logiques juridiques 

ISBN : 978-2-343-23584-4 

Description : 1 vol. (464 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Issue de la thèse de l'auteur, cette étude porte sur le corps utilisé à des fins probatoires et sur le développement de la 

preuve corporelle lié à l'essor de la science. Il montre la nécessité de garder un équilibre entre la préservation de l'intérêt 

général et la protection individuelle de la personne et de son corps. 

 

Titre : Droit constitutionnel de l'environnement 

Titre avec Mentions : Droit constitutionnel de l'environnement 

sous la direction de Marie-Anne Cohendet 

Date : 13/05/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne 

ISBN : 978-2-84934-565-8 

Description : 1 vol. (448 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Les contributeurs examinent les dispositions constitutionnelles de la protection de l'environnement. 

Ils étudient leur émergence depuis les années 1970, les rapports entre le droit de l'environnement et les 

institutions ainsi que les réformes juridiques dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Auteur : Dhenne, Matthieu 

Warusfel, Bertrand 

Titre : Le droit de l'ingénierie inverse 

Titre avec Mentions : Le droit de l'ingénierie inverse 

Matthieu Dhenne et Bertrand Warusfel 

Date : 22/03/2021 

Editeur : L'Harmattan 

Collection : Logiques juridiques 

ISBN : 978-2-343-22426-8 

Description : 1 vol. (165 p.) ; 22 x 14 cm 

Résumé : L'ingénierie inverse (reverse engineering) est l'opération de désassemblage d'un objet afin d'en comprendre le 

fonctionnement. Elle ne fait l'objet d'aucune définition générale ou de régime propre en droit français mais elle est visée par 

certaines dispositions juridiques en droit d'auteur et en droit du secret des affaires. Les auteurs esquissent ici les fondements 

d'un droit spécifique. 

 

Titre : La filiation face aux évolutions de l'assistance médicale à la procréation 

Titre avec Mentions : La filiation face aux évolutions de l'assistance médicale à la procréation 

sous la direction de Clotilde Brunetti-Pons 

Date : 10/06/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Droit privé & sciences criminelles 

ISBN : 978-2-84934-581-8 

Description : 1 vol. (271 p.) ; 21 x 15 cm 

Résumé : La réforme des lois de bioéthique envisagée en 2019 et 2020 dépasse le strict terrain de l'éthique 

médicale pour empiéter sur celui de la filiation. Les contributions réunies offrent une analyse des raisons, des mécanismes et des 

conséquences d'une telle réforme. En abordant des questions pratiques, elles envisagent les difficultés que pose sa mise en 

œuvre. 

 

Titre : La garantie normative : exploration d'une notion-fonction 

Titre avec Mentions : La garantie normative : exploration d'une notion-fonction 

Catherine Thibierge et alii 

avant-propos Jacques Chevallier 

postface Mireille Delmas-Marty 

Date : 29/04/2021 

Editeur : Mare & Martin 

ISBN : 978-2-84934-518-4 

Description : 1 vol. (811 p.) ; 24 x 16 cm ; 1 dépliant 

Résumé : Synthèse consacrée à la garantie normative, fonction juridique et sociale essentielle destinée à assurer le respect du 

droit et la cohésion de la société tout entière. 

 

Auteur : Bousta, Rhita 

Titre : La notion de médiation administrative 

Titre avec Mentions : La notion de médiation administrative 

Rhita Bousta 

préface de Jacques Caillosse 

Date : 06/09/2021 

Editeur : L'Harmattan 

Collection : Logiques juridiques 

ISBN : 978-2-343-23811-1 

Description : 1 vol. (252 p.) ; 22 x 14 cm 

Résumé : Une analyse critique de la notion de médiation administrative et des évolutions juridiques qu'elle a entraînées. Grâce à 

une comparaison entre les systèmes français et espagnol ainsi qu'à des études de terrain, l'auteure définit le concept et propose 

une définition de la médiation, tout en déconstruisant certaines idées reçues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Auteur : Lauraire, Trystan 

Titre : La prééminence du droit en droit positif 

Titre avec Mentions : La prééminence du droit en droit positif 

Trystan Lauraire 

préface Philippe Bonfils 

Date : 29/06/2021 

Editeur : Presses universitaires d'Aix-Marseille 

Collection : Laboratoire de droit privé & de sciences criminelles 

ISBN : 978-2-7314-1197-3 

Description : 1 vol. (725 p.) ; 25 x 16 cm 

Résumé : Une analyse et une évaluation de l'effectivité en droit positif de la prééminence du droit telle qu'elle apparaît dans les 

préambules de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Statut du Conseil de 

l'Europe. L'auteur clarifie cette notion afin de la différencier d'autres concepts juridiques. 

 

Auteur : Feydel, Romain 

Titre : Le refinancement d'entreprises en difficulté : l'optimisation juridique du concept 

de capital-retournement 

Titre avec Mentions : Le refinancement d'entreprises en difficulté : l'optimisation juridique du 

concept de capital-retournement 

Romain Feydel 

préface de Marcel Bayle et Thierry Léobon 

Date : 01/04/2021 

Editeur : L'Harmattan 

Collection : Logiques juridiques 

ISBN : 978-2-343-21109-1 

Description : 1 vol. (825 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Une analyse du rôle prépondérant du droit de l'ingénierie financière dans le sauvetage d'emplois au sein des 

entreprises françaises en difficulté. L'auteur souhaite notamment démystifier le capital-retournement et améliorer sa pratique, 

en étudiant l'aspect juridique de la levée de fonds. 

 

Titre : Réseau de normes, réseau de juridictions : le nouveau paradigme des droits 

fondamentaux en Europe, entre primauté et clause la plus protectrice 

Titre avec Mentions : Réseau de normes, réseau de juridictions : le nouveau paradigme des droits 

fondamentaux en Europe, entre primauté et clause la plus protectrice 

sous la direction de Hélène Gaudin 

Date : 24/06/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Horizons européens 

ISBN : 978-2-84934-596-2 

Description : 1 vol. (354 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Le domaine des droits fondamentaux, étudié ici, fournit l'illustration la plus aboutie de la mise en relation des ordres 

juridiques, des sources du droit et des juridictions chargées de les appliquer dans le droit de l'Union européenne. 

 

Titre : Le rôle des tiers dans la procédure administrative contentieuse 

Titre avec Mentions : Le rôle des tiers dans la procédure administrative contentieuse 

sous la direction de Hélène Muscat 

Date : 06/05/2021 

Editeur : Presses universitaires de Rennes 

Collection : L'univers des normes 

ISBN : 978-2-7535-8187-6 

Description : 1 vol. (121 p.) ; 24 x 17 cm 

Résumé : Une présentation des figures et du rôle des tiers lors d'un procès administratif, parmi lesquels des 

intervenants, des observateurs, des témoins ou des experts, qui interroge leur place dans la relation bilatérale nouée entre les 

juges et les parties. Leur action a notamment été renouvelée sous l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 

modernisation de la justice pour le XXIe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actes & colloques 

 

Titre : Numérique, droit et justice 

Titre avec Mentions : Numérique, droit et justice 

sous la direction de Christophe Albiges, Pascale Idoux, Laure Milano 

Date : 10/06/2021 

Editeur : CREAM 

Collection : Actes de colloque 

ISBN : 979-10-91076-48-7 

Description : 1 vol. (197 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

Résumé : Issues d'un colloque et d'un cycle de conférences tenus à Montpellier en 2019 et 2020, ces 

communications examinent les enjeux et défis de la numérisation du point de vue des procédures 

administrative, civile et pénale, ainsi que de celui des huissiers de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme. 

 

Auteur : Institut d'études de droit public (Sceaux, Hauts-de-Seine). Journée d'étude des jeunes 

chercheurs (11 ; 2017 ; Sceaux, Hauts-de-Seine) 

Titre : Droit et mémoire : actes de la XIe journée d'étude des jeunes chercheurs de 

l'Institut d'études de droit public (IEDP) organisée à Sceaux le 24 novembre 2017 

Titre avec Mentions : Droit et mémoire : actes de la XIe journée d'étude des jeunes chercheurs de 

l'Institut d'études de droit public (IEDP) organisée à Sceaux le 24 novembre 2017 

sous la direction de Yoann Gonthier Le Guen, Antoine Jamet, Vadim Jeanne et Cheikh Kalidou Ndaw 

Date : 29/04/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Presses universitaires de Sceaux 

ISBN : 978-2-84934-574-0 

Description : 1 vol. (261 p.) ; 21 x 15 cm 

Résumé : Des contributions issues d'une journée d'étude organisée en 2017 sur le rapport entre le droit et la mémoire. En deux 

parties, les auteurs abordent la mémoire comme fonction du droit avant d'interroger les interactions entre la mémoire et la 

justice par le prisme d'enjeux sociétaux et juridiques : droit à la mémoire des crimes passés, protection des individus face aux 

nouvelles technologies, etc. 

 

Auteur : Colloque Jeunes chercheurs sur la privation de liberté (05 ; 2020 ; Paris) 

Titre : Les frontières de la privation de liberté 

Titre avec Mentions : Les frontières de la privation de liberté 

sous la direction de Isabelle Fouchard, Jean-Manuel Larralde, Benjamin Lévy et Anne Simon 

introduction André Ferragne 

Date : 08/07/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne 

ISBN : 978-2-84934-568-9 

Description : 1 vol. (264 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Au nom d'enjeux sécuritaires, la privation de liberté des délinquants, des malades mentaux et des étrangers est 

privilégiée dans la société contemporaine. Les contributeurs explorent ce phénomène et ses marges, qu'elles soient matérielles, 

temporelles ou psychiques, dans une optique pluridisciplinaire. 
 

Titre : 2010-2020 : une décennie de mutations du droit de la famille 

Titre avec Mentions : 2010-2020 : une décennie de mutations du droit de la famille 

sous la direction de Amélie Gogos-Gintrand et Stéphanie Moracchini-Zeidenberg 

avec les contributions de Hubert Bosse-Platière, Lisa Carayon, Vincent Egéa et al. 

Date : 10/11/2021 

Editeur : Dalloz 

Collection : Thèmes et commentaires. Etudes 

ISBN : 978-2-247-20768-8 

Description : 1 vol. (230 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Une analyse des mutations du droit de la famille au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle. 

Les auteurs s'intéressent à l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, à la portée accrue des sources 

européennes, à l'évolution du rôle des acteurs et à la persistance de la notion de modèle (de couple, de lien et de filiation). Avec 

des propos conclusifs sur le droit belge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Titre : La conflictualité armée : approches interdisciplinaires 

Titre avec Mentions : La conflictualité armée : approches interdisciplinaires 

sous la direction de Jean Belin, Sébastien-Yves Laurent, Anne-Marie Tournepiche 

Date : 28/10/2021 

Editeur : Pedone 

Collection : Colloque 

ISBN : 978-2-233-00993-7 

Description : 1 vol. (276 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Issu d'un colloque, un ensemble de contributions multidisciplinaires sur l'évolution de la conflictualité 

armée. Les intervenants portent un regard scientifique sur les contours de la notion à travers plusieurs analyses 

appliquées (guerres civiles, rôle de l'ONU), sans éluder certains enjeux comme l'accès aux ressources naturelles ou le 

cyberespace. 

 

Titre : Construire des majorités 

Titre avec Mentions : Construire des majorités 

sous la direction de Julien Thomas et Jean-Philippe Derosier 

Date : 12/08/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Droit public 

ISBN : 978-2-84934-597-9 

Description : 1 vol. (243 p.) ; 21 x 15 cm 

Résumé : Construire une majorité est essentiel au fonctionnement d'une démocratie parlementaire pour 

soutenir le pouvoir exécutif. Les contributeurs analysent les modalités de création et de conservation d'une majorité en France et 

à l'étranger dans une perspective comparatiste. Les compromis et les alliances partisanes qui fragilisent l'équilibre institutionnel 

voire l'absence de majorité sont examinés. 

 

Titre : De l'obstination déraisonnable aux soins palliatifs : regard pluridisciplinaire pour 

une amélioration de l'accompagnement de la fin de vie : actes de la journée d'études, 

faculté de Lille, 2 décembre 2020 

Titre avec Mentions : De l'obstination déraisonnable aux soins palliatifs : regard pluridisciplinaire 

pour une amélioration de l'accompagnement de la fin de vie : actes de la journée d'études, faculté 

de Lille, 2 décembre 2020 

sous la direction de Sophie Fantoni, Johanne Saison 

préface de Véronique Fournier 

Date : 29/09/2021 

Editeur : LEH éditions 

Collection : Actes et séminaires 

ISBN : 978-2-84874-842-9 

Description : 1 vol. (153 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Les actes d'une journée d'études tenue en décembre 2020 dans lesquels les contributeurs évoquent la loi du 2 février 

2016 sur la fin de vie et les propositions de loi déposées entre 2017 et janvier 2021. Ils abordent également le bien-être au 

travail des soignants, la souffrance des patients, les demandes de suicide assisté ou encore les coûts de la fin de vie. 

 

Titre : La déontologie des juges : état des lieux et perspectives d'avenir 

Titre avec Mentions : La déontologie des juges : état des lieux et perspectives d'avenir 

sous la direction scientifique de Elina Lemaire, Johanne Saison et Elise Untermaier-Kerléo 

Date : 07/12/2021 

Editeur : Institut francophone pour la justice et la démocratie 

Collection : Colloques & essais, n° 142 

ISBN : 978-2-37032-319-4 

Description : 1 vol. (268 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Les contributeurs analysent le cadre déontologique commun aux juges et magistrats français ainsi 

que ses évolutions. Ils mettent en avant les multiples controverses qui animent le monde de la justice telles que 

les rapports des juges avec le pouvoir politique, la religion, les médias ou encore les réseaux sociaux. Des propositions concrètes 

de réforme sont également présentées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titre : Le droit administratif aujourd'hui : retours sur son enseignement 

Titre avec Mentions : Le droit administratif aujourd'hui : retours sur son enseignement 

sous la direction de Karl-Henri Voizard et Jacques Caillosse 

Date : 06/10/2021 

Editeur : Dalloz 

Collection : Thèmes et commentaires. Etudes 

ISBN : 978-2-247-20667-4 

Description : 1 vol. (750 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Une réflexion approfondie sur les modalités de transmission du droit administratif et les évolutions de 

ce dernier. Les auteurs analysent également les difficultés que peut présenter l'enseignement de cette 

discipline. 

 

Titre : Les droits de l'homme et la mer : actes du colloque du Mans, 24 et 25 mai 2018 

Titre avec Mentions : Les droits de l'homme et la mer : actes du colloque du Mans, 24 et 25 mai 

2018 

sous la direction d'Hélène Raspail 

préface de Jean-Paul Costa 

Date : 18/12/2020 

Editeur : Pedone 

Collection : Publications de l'Institut international des droits de l'homme, n° 45 

ISBN : 978-2-233-00965-4 

Description : 1 vol. (346 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Des contributions interrogeant le droit de la mer en tant qu'enjeu pour l'homme et ses droits fondamentaux. Elles sont 

organisées selon trois axes de réflexion : la mer comme espace de liberté, comme zone de survie et comme moyen de 

subsistance. 

 

 

Titre : L'émergence d'un droit des plateformes 

Titre avec Mentions : L'émergence d'un droit des plateformes 

sous la direction de Xavier Delpech 

avec les contributions de Soraya Amrani Mekki, Jean-Daniel Bretzner, Jacques Chevallier et al. 

Date : 01/09/2021 

Editeur : Dalloz 

Collection : Thèmes et commentaires. Actes 

ISBN : 978-2-247-20412-0 

Description : 1 vol. (239 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Issues d'un colloque à distance organisé en octobre 2020, des réflexions autour des plateformes 

numériques, telles que Uber, Parcoursup ou Amazon, qui suscitent de nombreuses interrogations vis-à-vis du droit. Les 

contributeurs se demandent si les systèmes juridiques français et européen sont à même d'appréhender les dispositifs qu'elles 

mettent en place et proposent des pistes d'évolution. 

 

Auteur : Société française pour le droit international. Colloque (54 ; 2021 ; Toulouse) 

Titre : L'espace extra-atmosphérique et le droit international : colloque de Toulouse, 6-7 

mai 2021 

Titre avec Mentions : L'espace extra-atmosphérique et le droit international : colloque de Toulouse, 

6-7 mai 2021 

54e colloque de la Société française pour le droit international 

Date : 28/10/2021 

Editeur : Pedone 

Collection : Colloque 

ISBN : 978-2-233-00992-0 

Description : 1 vol. (464 p.) ; 24 x 16 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titre : Ethique, intégrité scientifique et fausses nouvelles 

Titre avec Mentions : Ethique, intégrité scientifique et fausses nouvelles 

sous la direction de Michèle Stanton-Jean et Christian Hervé 

avec les contributions de Sihem Neila Abtroun, Joëlle Alnot, Hervé Anctil et al. 

préface par Claude Huriet et Michèle Stanton-Jean 

Date : 03/11/2021 

Editeur : Dalloz 

Collection : Thèmes et commentaires. Ethique biomédicale et normes juridiques 

ISBN : 978-2-247-19747-7 

Description : 1 vol. (XVII-355 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

Résumé : Réflexions interdisciplinaires sur la problématique de l'intégrité scientifique, particulièrement d'actualité à l'ère des 

réseaux sociaux. Les contributeurs explorent l'histoire de cette notion, sa dimension éthique ainsi que ses liens avec la société et 

le débat démocratique. Ils interrogent également les moyens pour lutter contre la fraude et le complotisme. 

 

 

Titre : Gravité et droit pénal 

Titre avec Mentions : Gravité et droit pénal 

sous la direction de Julie Alix et Audrey Darsonville 

préface Christophe Soulard 

Date : 04/11/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Droit privé & sciences criminelles 

ISBN : 978-2-84934-582-5 

Description : 1 vol. (313 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : La légitimité du droit pénal repose sur la gravité des actes commis ou de leurs conséquences. Les 

contributeurs s'attachent à définir les contours de la notion de gravité, qui touche à la subjectivité du droit pénal, les indicateurs 

qui permettent de repérer les effets qu'elle produit sur le droit tout autant que ces effets eux-mêmes, tant substantiels que 

processuels. 

 

Titre : Logiques des législations antiterroristes : entre reconfiguration et défiguration du 

droit ? 

Titre avec Mentions : Logiques des législations antiterroristes : entre reconfiguration et défiguration 

du droit ? 

sous la direction scientifique de David Fonseca 

Date : 06/07/2021 

Editeur : Institut francophone pour la justice et la démocratie 

Collection : Colloques & essais, n° 133 

ISBN : 978-2-37032-304-0 

Description : 1 vol. (204 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Issues d'un colloque tenu à Evry en septembre 2019, des analyses sur les réponses juridiques et politiques apportées 

au terrorisme par les démocraties libérales et l'évolution de leurs législations respectives. Les contributeurs examinent divers 

plans du droit (administratif, civil, constitutionnel, européen, entre autres) afin d'évaluer la portée de telles transformations. 

 

Titre : Terrorisme et infraction politique 

Titre avec Mentions : Terrorisme et infraction politique 

sous la direction de Julie Alix et Olivier Cahn 

Date : 10/06/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Droit & science politique 

ISBN : 978-2-84934-555-9 

Description : 1 vol. (319 p.) ; 21 x 15 cm 

Résumé : Les contributions rassemblées exposent l'appréhension par les sciences juridiques du rapport entre 

les notions de terrorisme et d'infraction politique et établissent la pérennité d'une question qui travaille les sciences criminelles 

depuis le XIXe siècle. L'infraction politique est ensuite redéfinie comme une expression du droit de la démocratie à se défendre, y 

compris contre le terrorisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Auteur : Journées de la justice pénale internationale (05 ; 2020 ; Paris) 

Titre : Universalité et complémentarité de la justice pénale internationale 

Titre avec Mentions : Universalité et complémentarité de la justice pénale internationale 

cinquièmes Journées de la justice pénale internationale 

sous la direction de Julian Fernandez et Olivier de Frouville 

Date : 12/04/2021 

Editeur : Pedone 

Collection : Publications du Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire 

ISBN : 978-2-233-00980-7 

Description : 1 vol. (184 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Réflexions sur la capacité des institutions de la justice pénale internationale à poursuivre tous les crimes de droit 

international, quels qu'en soient les auteurs, et sur l'efficacité de cette justice. Les contributeurs plaident pour la 

complémentarité entre les juridictions internationales, comme la CPI, et celles nationales. Enfin, ils prônent l'exemplarité de 

toutes les juridictions. 

 

 

Thèses 
 

Auteur : Lemey, Marie 

Titre : L'abus de droit en droit international public 

Titre avec Mentions : L'abus de droit en droit international public 

Marie Lemey 

préface de Guillaume Le Floch 

Date : 25/05/2021 

Editeur : LGDJ 

Collection : Bibliothèque de droit international, n° 135 

ISBN : 978-2-275-08837-2 

Description : 1 vol. (XII-477 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Issue d'une thèse, cette étude analyse la notion d'abus de droit, son utilisation et ses interactions avec d'autres 

termes en droit international public. L'auteure examine sa portée juridique, ses effectivités et ses incidences. 

 

Auteur : Boussarie, Thomas 

Titre : La codification de la procédure administrative : étude autour du code des relations 

entre le public et l'administration 

Titre avec Mentions : La codification de la procédure administrative : étude autour du code des 

relations entre le public et l'administration 

Thomas Boussarie 

préface de Fabrice Melleray 

Date : 02/12/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Bibliothèque des thèses 

ISBN : 978-2-84934-598-6 

Description : 1 vol. ; 24 x 16 cm 

Résumé : La codification de la procédure administrative est un thème antinomique où s'entrecroisent deux icônes doctrinales 

réputées inconciliables : la codification et son patrimoine napoléonien, et la jurisprudence et sa filiation au Conseil d'Etat. La 

thèse proposée participe à la déconstruction de ce mythe en étudiant le nouveau code des relations entre le public et 

l'administration. 

 

Auteur : Quesne, Aloïse 

Titre : Le contrat portant sur le corps humain 

Titre avec Mentions : Le contrat portant sur le corps humain 

Aloïse Quesne 

préface de Gilles Raoul-Cormeil et Jean-René Binet 

Date : 21/10/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Bibliothèque des thèses 

ISBN : 978-2-84934-552-8 

Description : 1 vol. (774 p.) ; 24 x 16 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé : Consacrée à son statut juridique, cette étude analyse les liens existant entre les contrats portant sur le corps humain : 

contrat médical, contrat de travail mais aussi don d'organes ou recherche biomédicale. Prix de thèse 2019 de l'Institut 

Demolombe, université de Caen Normandie. 

 

 

Auteur : Coleman, Philippe 

Titre : Contrats publics et arbitrage d'investissements 

Titre avec Mentions : Contrats publics et arbitrage d'investissements 

Philippe Coleman 

préface de Rozen Noguellou 

Date : 06/07/2021 

Editeur : LGDJ 

Collection : Bibliothèque de droit public, n° 321 

ISBN : 978-2-275-08840-2 

Description : 1 vol. (662 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Recherche sur la pratique arbitrale d'investissements pour les contrats publics en France. L'auteur compare le droit 

administratif et le droit des investissements et met en évidence leur proximité et leurs influences. Il examine les litiges et les 

positions de l'Etat en tant que contractant. Prix de thèse de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

 

Auteur : Ternier, Camille 

Titre : Etre des travailleurs libres : le modèle des coopératives de production comme 

forme institutionnelle d’une économie démocratique 

Titre avec Mentions : Etre des travailleurs libres : le modèle des coopératives de production comme 

forme institutionnelle d’une économie démocratique 

Camille Ternier 

Date : 02/12/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Bibliothèque des thèses 

ISBN : 978-2-84934-587-0 

Description : 1 vol. ; 24 x 16 cm 

Résumé : La pertinence du modèle de la coopérative de production pour démocratiser le pouvoir au sein des entreprises est ici 

interrogée. Combinant enquête de terrain et analyse des fondements idéologiques de cette forme d'entreprise alternative à la 

société de capitaux apparue au XIXe siècle, l'étude montre qu'elle pourrait représenter une première forme 

d'institutionnalisation. 

 

Auteur : Goujon-Bethan, Thibault 

Titre : L'homologation par le juge : essai sur une fonction juridictionnelle 

Titre avec Mentions : L'homologation par le juge : essai sur une fonction juridictionnelle 

Thibault Goujon-Bethan 

préface de Natalie Fricero 

Date : 14/09/2021 

Editeur : LGDJ 

Collection : Bibliothèque de droit privé, n° 611 

ISBN : 978-2-275-08844-0 

Description : 1 vol. (689 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Une clarification de la notion d'homologation des actes juridiques par le juge, appréhendée comme une activité 

uniforme et particulière intégrée à la fonction juridictionnelle générale. La reconstruction de son contenu et de son cadre révèle 

combien le développement et le perfectionnement de cette fonction constitue un moyen de maîtriser les enjeux de la justice du 

XXIe siècle. 

 

Auteur : Quertain, Claire 

Titre : L'influence du droit européen sur la distribution des produits d'assurance en 

France 

Titre avec Mentions : L'influence du droit européen sur la distribution des produits d'assurance en 

France 

Claire Quertain 

préface de Stéphanie Hourdeau et Joël Monnet 

Date : 14/12/2021 

Editeur : LGDJ 

Collection : Bibliothèque de droit des assurances, n° 52 

ISBN : 978-2-275-09616-2 

Description : 1 vol. (VIII-270 p.) ; 24 x 16 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé : Les textes européens, et plus particulièrement la directive sur la distribution d'assurance (DDA), modifient désormais 

les contours français du droit des assurances. L'auteure explicite les deux aspects principalement impactés : la création d'une 

protection globale de la clientèle en amont de l'acte de distribution et la protection du preneur d'assurance au niveau individuel. 

 

Auteur : Rousseau, Pierre 

Titre : La légitimité de l'infraction 

Titre avec Mentions : La légitimité de l'infraction 

Pierre Rousseau 

préface de François Rousseau 

Date : 02/12/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Bibliothèque des thèses 

ISBN : 978-2-84934-628-0 

Description : 1 vol. ; 24 x 16 cm 

Résumé : La justification de l'infraction est fondée sur son utilité sociale et doit par conséquent être prévue par la loi. En 

revanche, la légitimation-liberté découle d'un contrôle de proportionnalité d'ingérence de la répression opéré par le juge. 

L'illégitimité peut alors être envisagée comme la composante de rattachement de ces mécanismes de légitimation dans le 

système de la responsabilité pénale. 

 

Auteur : Mehtiyeva, Kamalia 

Titre : La notion de coopération judiciaire 

Titre avec Mentions : La notion de coopération judiciaire 

Kamalia Mehtiyeva 

préface de Loïc Cadiet 

Date : 30/06/2020 

Editeur : LGDJ 

Collection : Bibliothèque de droit privé, n° 597 

ISBN : 978-2-275-07307-1 

Description : 1 vol. (XXVII-572 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : La diversité des ordres juridiques a généré le phénomène de coopération judiciaire qui couvre des méthodes 

d'interaction employées à la fois dans l'ordre international et européen. Leur étude révèle une unité profonde de la notion de 

coopération. Elle apparaît ainsi comme un processus d'aide à la résolution d'un conflit qui contribue à une meilleure 

administration de la justice. 

 

Auteur : Larrouturou, Thibaut 

Titre : Question prioritaire de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité 

Titre avec Mentions : Question prioritaire de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité 

Thibaut Larrouturou 

avant-propos de Laurent Fabius, préface de Baptiste Bonnet 

Date : 19/10/2021 

Editeur : LGDJ 

Collection : Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, n° 158 

ISBN : 978-2-275-09743-5 

Description : 1 vol. (794 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : La France est l'un des rares pays européens dans lesquels une loi promulguée peut être contestée. Deux voies 

distinctes existent, la question prioritaire de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité. Prix de thèse du Conseil 

constitutionnel 2021. Prix de thèse Joinet 2021. Prix d'excellence Doctorat de la Fondation UJM 2021. 

 

Auteur : Korsakoff, Alexandra 

Titre : Vers une définition genrée du réfugié : étude de droit français 

Titre avec Mentions : Vers une définition genrée du réfugié : étude de droit français 

Alexandra Korsakoff 

préface Catherine-Amélie Chassin, Stéphanie Hennette-Vauchez 

Date : 02/12/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Bibliothèque des thèses 

ISBN : 978-2-84934-579-5 

Description : 1 vol. ; 24 x 16 cm 

Résumé : Définie après la Seconde Guerre mondiale, la notion du réfugié ne vise pas les femmes et les minorités sexuelles 

persécutées dans leur pays. L'étude de l'évolution de l'élection audit statut en France depuis les années 1980 montre que, si ces 

populations n'en sont plus exclues par principe, il n'existe cependant pas de volonté politique de les intégrer dans la définition du 

réfugié. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mélanges 

 

Titre : Droits, protections, proximité : mélanges en l'honneur du professeur Hervé Rihal 

Titre avec Mentions : Droits, protections, proximité : mélanges en l'honneur du professeur Hervé 

Rihal 

études coordonnées et réunies par Emmanuel Aubin, Aude Cavaniol, Emmanuel-Pie Guiselin et al. 

Date : 16/03/2021 

Editeur : Université de Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers 

Collection : Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers. Mélanges 

ISBN : 978-2-38194-006-9 

Description : 1 vol. (702 p.) ; 25 x 17 cm 

Résumé : Contributions de droit public témoignant de la diversité des protections et de l'ancrage de la proximité, deux thèmes 

chers au professeur Hervé Rihal à qui elles sont dédiées. 

 

Titre : L'environnement, le droit et le magistrat : mélanges en l'honneur de Benoît Jadot 

Titre avec Mentions : L'environnement, le droit et le magistrat : mélanges en l'honneur de Benoît 

Jadot 

sous la coordination de Jacques Sambon 

Date : 10/11/2021 

Editeur : Larcier 

ISBN : 978-2-8079-2896-1 

Description : 1 vol. 

Résumé : Universitaires, avocats, magistrats, fonctionnaires et autres spécialistes rendent hommage à 

l'éclectisme des centres d'intérêt de B. Jadot, chercheur et premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat. 

La protection de l'environnement et les évolutions du droit qui s'y rattache en Belgique et sur le plan international sont au coeur 

des préoccupations du magistrat. 

 

Titre : L'Etat inachevé : mélanges en l'honneur du professeur Koffi Ahadzi-Nonou 

Titre avec Mentions : L'Etat inachevé : mélanges en l'honneur du professeur Koffi Ahadzi-Nonou 

études réunies par les professeurs Adama Kpodar et Dodzi Kokoroko 

Date : 12/10/2021 

Editeur : Université de Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers 

Collection : Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers. Mélanges 

ISBN : 979-10-90426-98-6 

Description : 1 vol. (930 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 25 x 17 cm 

Résumé : Figure du droit public et de la science politique au Togo, K. Ahadzi-Nonou est docteur d'Etat en droit 

public et a été vice-président de l'université de Kara puis président de l'université de Lomé. Ses collègues et amis lui rendent 

hommage en proposant une série de contributions sur les grandes thématiques du droit : institutions et valeurs (justice et 

notions). 

 

Titre : Les Europes de l'intérieur, vers l'extérieur : mélanges en l'honneur du Professeur 

Catherine Schneider 

Titre avec Mentions : Les Europes de l'intérieur, vers l'extérieur : mélanges en l'honneur du 

Professeur Catherine Schneider 

sous la coordination de Mihaela Anca Ailincai, Constance Chevallier-Govers et Vérane Edjaharian-

Kanaa 

préface du Professeur Louis Dubouis 

Date : 04/11/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Liber amicorum 

ISBN : 978-2-84934-506-1 

Description : 1 vol. (834 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Un recueil de contributions écrites en l'honneur de la docteure en droit C. Schneider, traitant du droit institutionnel et 

du droit matériel des organisations européennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Titre : Marché de l'art et droit : originalité et diversité : liber amicorum en l'honneur de 

François Duret-Robert 

Titre avec Mentions : Marché de l'art et droit : originalité et diversité : liber amicorum en l'honneur 

de François Duret-Robert 

préface Gérard Sousi 

publié par l'Institut Art & Droit 

Date : 03/06/2021 

Editeur : Ed. du Cosmogone 

ISBN : 978-2-8103-0285-7 

Description : 1 vol. (397 p.) ; 24 x 17 cm 

Résumé : Des articles en hommage à F. Duret-Robert, figure du droit et du marché de l'art, et pionnier dans ce domaine. Parmi 

les sujets abordés figurent les experts en oeuvres d'art, l'affaire Aristophil, la protection des comités d'artistes ou encore le droit 

de préemption des biens culturels. 

 

Titre : Panser la guerre, penser la paix : mélanges en l'honneur du professeur Rahim 

Kherad 

Titre avec Mentions : Panser la guerre, penser la paix : mélanges en l'honneur du professeur Rahim 

Kherad 

avant-propos Emmanuel Decaux, Nabil Hajjami 

Date : 28/10/2021 

Editeur : Pedone 

Collection : Mélanges 

ISBN : 978-2-233-00988-3 

Description : 1 vol. (456 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Une trentaine de contributions en hommage au professeur R. Kherad, attaché aux grands enjeux du droit 

international. Les études passent en revue des situations de crise, avec l'impératif de panser la guerre, et examinent les lignes 

de fracture du droit pour mieux penser la paix. 

 

Titre : La pensée et les normes : hommage à Jean-François Kervégan 

Titre avec Mentions : La pensée et les normes : hommage à Jean-François Kervégan 

sous la direction de Isabelle Aubert, Elodie Djordjevic, Gilles Marmasse 

Date : 01/07/2021 

Editeur : Editions de la Sorbonne 

Collection : Philosophies pratiques 

ISBN : 979-10-351-0638-6 

Description : 1 vol. (361 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Les contributeurs saluent le travail de J.-F. Kervégan sur la philosophie allemande, notamment sur la 

pensée de Hegel, et la philosophie pratique, en particulier sur la question des droits subjectifs. Ils poursuivent 

ses réflexions sur les rapports entre les normes et la raison, associant l'histoire de la philosophie à des approches 

contemporaines mêlant philosophie, sciences sociales et droit. 

 

Titre : Les transformations du droit : mélanges en l'honneur du professeur François Colly 

Titre avec Mentions : Les transformations du droit : mélanges en l'honneur du professeur François 

Colly 

direction scientifique Vincent Bouhier, Dimitri Houtcieff 

Date : 08/07/2021 

Editeur : la Mémoire du droit 

ISBN : 978-2-84539-056-0 

Description : 1 vol. (396 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 16 cm 

Résumé : Mélanges en l'honneur de ce professeur de droit public qui a été durant vingt ans doyen de la faculté 

de droit de l'université d'Evry Val d'Essonne, qu'il a contribué à fonder. Ses collègues et amis proposent une 

série de contributions avec pour fil directeur les évolutions dans le domaine juridique, tant en droit privé que public ou encore 

dans les champs des libertés et droits fondamentaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titre : La vigne, le vin et le droit : du local au global : mélanges en l'honneur de Robert 

Tinlot 

Titre avec Mentions : La vigne, le vin et le droit : du local au global : mélanges en l'honneur de 

Robert Tinlot 

textes réunis par Théodore Georgopoulos, Yann Juban et Christine Lebel 

préface Pau Roca 

Date : 08/07/2021 

Editeur : Mare & Martin 

Collection : Liber amicorum 

Vin & droit, n° 9 

ISBN : 978-2-84934-509-2 

Description : 1 vol. (712 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 16 cm 

Résumé : Contributions explorant les divers aspects du droit viticole, en hommage à R. Tinlot, juriste décédé en 2017. Après une 

interrogation sur l'autonomie de la discipline, les contributeurs offrent une approche pluridisciplinaire de l'origine, du terroir et 

des indications géographiques, puis abordent la gouvernance du secteur vitivinicole ainsi que l'information et la protection du 

consommateur. 

 

 

 

 

Bonne lecture  

 

Pour consulter ou emprunter, la bibliothèque est ouverte du lundi au 

vendredi de 8 h30 à 18 h. 

 

 


