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Ouvrages 

 

Alain Bot 
Titre : Fraude ou évasion fiscale : le scandale ? 

Date : 2020/04 

Editeur : les Éditions du Panthéon 
ISBN : 978-27547-4944-2 
Droit des affaires > contentieux fiscaux 

Résumé : Lors des débats sur la fiscalité française, les arguments échangés relèvent plus du flot des émotions, des idées 

préconçues et des fausses informations que d'une véritable connaissance de ce domaine. Au point que cette opacité 

semblerait voulue et organisée par les démagogues et les tartufes ? 

 

Luc Desaunettes, Étienne Thomas 
Titre : Droit matériel européen des ententes 

Editeur : Bruylant  
collection : Competition Law  
 Sous-collection : Grands arrêts, textes et documents commentés  
 Date : 12/2019  
 ISBN : 978-2-8027-6484-7 

 

 

Titre : Approches culturelles des savoirs juridiques 
Titre avec Mentions : Approches culturelles des savoirs juridiques 
sous la direction d'Anne-Sophie Chambost 
Date : 02/06/2020 
Editeur : LGDJ 
Collection : Contextes, culture du droit 
ISBN : 978-2-275-07484-9 
Description : 1 vol. (VII-326 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Les contributeurs s'interrogent sur les spécificités culturelles de la construction, de l'appropriation et 
de la transmission des savoirs juridiques. Ils analysent par exemple le déclin du latin dans les milieux 

judiciaires, le terrain colonial, la constitution des Etats-Unis, la reconnaissance des identités constitutionnelles ou l'influence 
socialiste chez les juristes du début du XXe siècle. 
 

 

Auteur : Touzeil-Divina, Mathieu 
Titre : Dix mythes du droit public 
Titre avec Mentions : Dix mythes du droit public 
Mathieu Touzeil-Divina 
préface de Jacques Caillosse 
Date : 26/03/2019 
Editeur : LGDJ 
Collection : Forum 
ISBN : 978-2-275-06084-2 
Description : 1 vol. (413 p.) ; 20 x 13 cm 

Résumé : L'auteur examine dix exemples de mythes juridiques pour tenter de comprendre comment les discours doctrinaux se 
construisent et l'importance d'un retour aux sources du droit plutôt qu'à ses diverses interprétations successives. Il distingue 
ainsi les mythes juridiques légendaires, qui rassemblent les juristes autour d'une histoire commune, et ceux qui viennent servir 
la cause de quelques-uns. 

 

 

 
 

 
 



 

 

Titre : Droit comparé de la procédure administrative 
Comparative law of administrative procedure 
Titre avec Mentions : Droit comparé de la procédure administrative 
Comparative law of administrative procedure 
sous la direction de Jean-Bernard Auby 
avec la collaboration de Thomas Perroud 
Date : 05/04/2016 
Editeur : Bruylant 
Collection : Droit administratif = Administrative law, n° 19 

ISBN : 978-2-8027-4408-5 
Description : 1 vol. (XVI-1027 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Après avoir examiné les caractéristiques des différents modèles de droits nationaux, les auteurs s'intéressent à la 
question de la structuration des régimes de procédure administrative. Ils comparent également les solutions adoptées afin de 
répondre à certaines questions pratiques récurrentes dans ce domaine. 

 
Auteur : Leca, Jean-Baptiste 
Titre : Droit de la propriété industrielle des produits de santé et de l'innovation médicale 
Titre avec Mentions : Droit de la propriété industrielle des produits de santé et de l'innovation 
médicale 
Jean-Baptiste Leca 
Date : 01/09/2020 
Editeur : LEH éditions 
Collection : Ouvrages généraux 
ISBN : 978-2-84874-874-0 

Description : 1 vol. (242 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Consacré à l'étude du droit de la propriété industrielle des produits de santé, cet ouvrage révèle l'émergence d'une 
autonomisation de ce domaine. Abordant les questions des médicaments génériques, de la brevetabilité du vivant ou de la 
contrefaçon, il fait le point sur la place essentielle qu'occupent les brevets et les marques dans l'univers médico-pharmaceutique. 

 
Auteur : Meneceur, Yannick 
Titre : L'intelligence artificielle en procès : plaidoyer pour une réglementation 

internationale et européenne 
Titre avec Mentions : L'intelligence artificielle en procès : plaidoyer pour une réglementation 
internationale et européenne 
Yannick Meneceur 
Date : 10/06/2020 
Editeur : Bruylant 
Collection : Macro droit-micro droit 

ISBN : 978-2-8027-6588-2 
Description : 1 vol. (450 p.) 
Résumé : Une synthèse des aspects technico-politiques et juridiques des développements de la transformation numérique 
regroupés sous le terme mal défini d'intelligence artificielle. Face à la multiplication des utilisations sans conscience d'outils 
computationnels, tels que le crédit social en Chine ou l'évaluation de la dangerosité aux Etats-Unis, l'auteur en appelle à une 
réponse juridique adaptée. 

 

Titre : IRASCible (L'), n° 7 
Peine perdue : justiciant.e.s et justicié.e.s à l'épreuve de l'audience correctionnelle 
Titre avec Mentions : IRASCible (L'), n° 7 
Peine perdue : justiciant.e.s et justicié.e.s à l'épreuve de l'audience correctionnelle 
coordonné par Margaux Coquet et Jérôme Ferrand 
Date : 15/10/2018 
Editeur : L'Harmattan  Campus ouvert 
ISBN : 979-10-90293-50-2 
Description : 1 vol. (502 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 14 cm 
Résumé : Des juristes et des philosophes rassemblent leurs impressions à partir d'observations menées dans la 

salle des audiences correctionnelles. L'analyse se fonde également sur l'exploitation de 244 questionnaires recueillis entre 2012 
et 2015 et soumis aux justiciables ainsi que sur le témoignage des enquêteurs qui les ont interrogés. 

  

 

 
 

 
 

 
 



 

  
Auteur : Charbonneau, Serge 
Rossi, Catherine 
Titre : La médiation relationnelle : rencontres de dialogue et justice réparatrice 
Titre avec Mentions : La médiation relationnelle : rencontres de dialogue et justice réparatrice 
Serge Charbonneau, Catherine Rossi 
Date : 03/07/2020 
Editeur : L'Harmattan 
Collection : Criminologie 
ISBN : 978-2-343-20668-4 
Description : 1 vol. (195 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

Résumé : Une approche détaillée de la médiation relationnelle en justice pénale, de ses fondements à ses enjeux. Apparue au 
Québec au début des années 2000, elle est centrée sur la sécurité des participants et permet une réparation alternative des 
conséquences d'un crime par l'écoute attentive individuelle. 

 
Titre : Le règlement général sur la protection des données : aspects institutionnels et 

matériels 
Titre avec Mentions : Le règlement général sur la protection des données : aspects institutionnels 
et matériels 
sous la direction de Alexandra Bensamoun et Brunessen Bertrand 
Date : 16/01/2020 
Editeur : Mare & Martin 
Collection : Droit & science politique 
ISBN : 978-2-84934-447-7 

Description : 1 vol. (258 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Etat des lieux des nouveaux enjeux juridiques liés à la mise en place du règlement général sur la protection des 
données (RGPD), texte imposant des mesures protectrices et innovantes telles que le droit à la portabilité ou le droit à l'oubli. 

 
Titre : Statut de Rome de la Cour pénale internationale : commentaire article par article 
Titre avec Mentions : Statut de Rome de la Cour pénale internationale : commentaire article par 
article 
sous la direction de Julian Fernandez, Xavier Pacreau et Muriel Ubéda-Saillard 
coordinatrice éditoriale Manon Dosen 
avant-propos à la première édition Robert Badinter 
préface Emmanuel Decaux 
Date : 12/11/2019 
Editeur : Pedone 
ISBN : 978-2-233-00925-8 

Description : 2 vol. (2943 p.) ; 25 x 17 cm 
Résumé : Le Statut de Rome a été signé le 17 juillet 1998 et est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Cet ouvrage en présente un 
commentaire collectif en français article par article accompagné de quelques contributions transversales préalables. 

 

Titre : Vie privée, liberté d'expression et démocratie dans la société numérique 
Titre avec Mentions : Vie privée, liberté d'expression et démocratie dans la société numérique 
sous la direction de Yves Poullet 
Date : 10/06/2020 
Editeur : Larcier 
Collection : Collection du CRIDS 
ISBN : 978-2-8079-2124-5 
Description : 1 vol. (258 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Réflexions à travers le prisme du droit européen sur les conflits qui opposent la liberté d'expression 
sur Internet aux intérêts collectifs ou particuliers. Les avantages et les inconvénients de la transparence sont 

également abordés. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
Titre : Les enjeux de la déjudiciarisation 
Titre avec Mentions : Les enjeux de la déjudiciarisation 
sous la direction de Sylvie Cimamonti et Jean-Baptiste Perrier 
Date : 18/06/2019 
Editeur : LGDJ 
ISBN : 978-2-275-06100-9 
Description : 1 vol. (VI-317 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Issues de rencontres entre spécialistes et praticiens du droit, des contributions consacrées à la 
déjudiciarisation en matière civile et pénale. Sont abordés la définition, le rôle, les domaines et les méthodes de 
cette notion qui désigne les procédés permettant d'éviter le règlement du litige par le juge. A jour des 

dispositions de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 

 

Titre : L'influence de la réforme du droit des obligations sur le droit des contrats 

administratifs 
Titre avec Mentions : L'influence de la réforme du droit des obligations sur le droit des contrats 
administratifs 
sous la direction de Julien Martin 
préface d'Yves Gaudemet 
postface Laurent Leveneur 
Date : 11/07/2019 
Editeur : LexisNexis 
Collection : Perspective(s) 

ISBN : 978-2-7110-3081-1 
Description : 1 vol. (XV-245 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a réformé le droit des contrats français. L'ouvrage met en lumière les 
modifications survenues sur l'ensemble du droit des contrats y compris administratifs. 

 

Actes & colloques 

 

Titre : Le big data et le droit 
Titre avec Mentions : Le big data et le droit 
sous la direction de Florence G'Sell 
avec les contributions de Serge Abiteboul, Axel Adida, Nicolas Anciaux et al. 
préface de Guy Canivet 
avant-propos de Florence G'Sell et Omri Ben-Shahar 
Date : 19/02/2020 
Editeur : Dalloz 
Collection : Thèmes et commentaires. Actes 
ISBN : 978-2-247-18744-7 

Description : 1 vol. (299 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Issues d'un colloque tenu en 2017 à Paris, ces contributions considèrent les mutations engendrées par les technologies 
du big data et la manière dont elles peuvent être appréhendées par les juristes en France et aux Etats-Unis, qu'il s'agisse de la 
production normative, de l'activité de juger ou du conseil juridique. 

 

Titre : Le droit de l'environnement : 30 ans d'intégration : bilan et perspectives 
Titre avec Mentions : Le droit de l'environnement : 30 ans d'intégration : bilan et perspectives 
sous la direction scientifique de Emmanuelle Juen et Aurélie Tomadini 
Date : 15/07/2020 
Editeur : Institut francophone pour la justice et la démocratie 
Collection : Colloques & essais, n° 109 
ISBN : 978-2-37032-254-8 
Description : 1 vol. (268 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Après une présentation de la genèse du principe d'intégration dans le droit de l'Union européenne et 
dans le droit interne, ces contributions étudient l'intégration des préoccupations environnementales dans les 

différentes branches du droit, selon le triptyque classique de la prévention, de la réparation et de la punition. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
Auteur : Institut international de recherche en éthique biomédicale. Séminaire (2018 ; Paris) 
Titre : Innovations en santé publique, des données personnelles aux données massives 

(big data) : aspects cliniques, juridiques et éthiques : actes du séminaire des 19 et 20 

mars 2018 
Titre avec Mentions : Innovations en santé publique, des données personnelles aux données 
massives (big data) : aspects cliniques, juridiques et éthiques : actes du séminaire des 19 et 20 
mars 2018 
sous la direction de Christian Hervé, Michèle Stanton-Jean 
avec les contributions de Jérôme Béranger, Bénédicte Bévière-Boyer, Alessandro Blasimme et al. 
Date : 21/11/2018 

Editeur : Dalloz 
Collection : Thèmes et commentaires. Ethique biomédicale et normes juridiques 
ISBN : 978-2-247-18001-1 
Description : 1 vol. (190 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Une exploration des enjeux éthiques du traitement des données massives et personnelles dans le domaine de la santé. 
Les modifications des pratiques de soin face aux avancées du monde numérique sont détaillées tandis que l'accent est mis sur 
les nouveaux cadres juridiques à mettre en place pour garantir la protection de la vie privée des individus. 

 
Titre : La valorisation du patrimoine immatériel des personnes publiques : 10 ans après 

le rapport Lévy-Jouyet 
Titre avec Mentions : La valorisation du patrimoine immatériel des personnes publiques : 10 ans 
après le rapport Lévy-Jouyet 
sous la direction scientifique de Christelle Rousseau et Jacques Lajous 
Date : 29/01/2019 
Editeur : Institut francophone pour la justice et la démocratie 
Collection : Colloques & essais, n° 74 
ISBN : 978-2-37032-183-1 

Description : 1 vol. (165 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Issu d'un colloque organisé en 2016, ce volume dresse un état des lieux des aspects juridiques et économiques du 
patrimoine immatériel, dix ans après la publication du rapport Lévy-Jouyet. Ils rendent compte des évolutions survenues depuis 
pour les gestionnaires des collectivités locales. 

 

Titre : Le droit des affaires pharmaceutiques : vers la caractérisation d'une lex 

pharmaceutica ? 
Titre avec Mentions : Le droit des affaires pharmaceutiques : vers la caractérisation d'une lex 
pharmaceutica ? 
sous la direction de Mathieu Guerriaud, Clotilde Jourdain-Fortier et Isabelle Moine-Dupuis 
propos d'ouverture Evelyne Kohli 
Date : 05/03/2020 
Editeur : LexisNexis 
Collection : Travaux du Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements 

internationaux, n° 54 
ISBN : 978-2-7110-3266-2 
Description : 1 vol. (196 p.) ; 24 x 17 cm 
Résumé : Issues d'un colloque tenu à Dijon en décembre 2017, ces contributions étudient les liens entre le droit des affaires et 
le monde pharmaceutique. Les contributeurs mettent en lumière les avantages de la complémentarité entre Etats et opérateurs 
privés, ainsi qu'entre droit national et normes internationales. 

 

Titre : Flexibles notions : la responsabilité civile 
Titre avec Mentions : Flexibles notions : la responsabilité civile 
sous la direction de Dominique Fenouillet 
Date : 17/03/2020 
Editeur : Panthéon-Assas 
Collection : Colloques 
ISBN : 978-2-37651-025-3 
Description : 1 vol. (458 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Des contributions sur la responsabilité civile qui évoquent entre autres la genèse de l'avant-projet de 
sa réforme, ses liens avec la société civile, son droit souple ou sa modernité. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Thèses
 

Auteur : Moron-Puech, Benjamin 
Titre : L'acte juridique, une réponse à la crise du contrat 
Titre avec Mentions : L'acte juridique, une réponse à la crise du contrat 
Benjamin Moron-Puech 
préface de Dominique Fenouillet 
postface de Jean Combacau 
Date : 17/03/2020 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit privé, n° 591 
ISBN : 978-2-275-06454-3 

Description : 1 vol. (664 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Postulant la crise du contrat comme concept juridique, l'auteur démontre dans cette thèse que la solution pour la 
résoudre est de redéfinir, pour mieux l'utiliser, un second concept, celui d'acte juridique. 

 
Auteur : Dugué, Marie 
Titre : L'intérêt protégé en droit de la responsabilité civile 
Titre avec Mentions : L'intérêt protégé en droit de la responsabilité civile 
Marie Dugué 
préface de Patrice Jourdain 
Date : 26/02/2019 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit privé, n° 588 
ISBN : 978-2-275-06043-9 
Description : 1 vol. (XV-482 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Issue d'une thèse de doctorat, cette étude affirme la nécessité de recourir à la notion d'intérêt protégé pour 
rationaliser le droit de la responsabilité civile et limiter son expansion infinie. La juriste en défend la pertinence, notamment dans 
la définition de la faute et du préjudice tout en montrant que ce concept tend à effacer la frontière entre responsabilités 
délictuelle et contractuelle. 

 

Auteur : Simon, Perrine 
Titre : La compétence d'incrimination de l'Union européenne 
Titre avec Mentions : La compétence d'incrimination de l'Union européenne 
Perrine Simon 
préface d'Edouard Dubout et Stefan Braum 
Date : 05/06/2019 
Editeur : Bruylant 
Collection : Droit de l'Union européenne. Thèses, n° 59 
ISBN : 978-2-8027-6223-2 

Description : 1 vol. (557 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Une réflexion issue d'une thèse sur l'existence d'une communauté de valeurs, d'une identité pénale européenne, 
guidant le pouvoir pénal européen. 

 

Bonne lecture  
  

Et plus encore… 
 
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 ! 

 
 

 
 

 
 


