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Ouvrages 

Auteur : Paksy, Máté 
Titre : Penser le droit rationnellement pour lire le monde juridiquement : leçons de 

philosophie du droit 
Titre avec Mentions : Penser le droit rationnellement pour lire le monde juridiquement : leçons de 

philosophie du droit 

Maté Paksy 
Date : 24/02/2022 
Editeur : Mare & Martin 
Collection : Droit public 

ISBN : 978-2-84934-576-4 
Description : 1 vol. ; 21 x 15 cm 

 

Auteur : Rouquié, Salomé 
Titre : La contrefaçon : analyse comparée : droits français, anglais et européen 
Titre avec Mentions : La contrefaçon : analyse comparée : droits français, anglais et européen 

Salomé Rouquié 

préface de William Swadling 
Date : 14/02/2022 
Editeur : Larcier 
Collection : Création, information, communication 
ISBN : 978-2-8079-3151-0 

Description : 1 vol. ; 24 x 17 cm 

Auteur : Girondeau, Lolita 
Titre : Contribution à l'étude de la pénalisation du droit fiscal 
Titre avec Mentions : Contribution à l'étude de la pénalisation du droit fiscal 

Lolita Girondeau 

préface de Thierry Lambert 
Date : 23/07/2021 
Editeur : L'Harmattan 
Collection : Finances publiques 
ISBN : 978-2-343-22979-9 
Description : 1 vol. (513 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Issue d'une thèse, une étude sur la pénalisation du droit fiscal. Après avoir examiné la caractérisation de la sanction 

pénale au regard du droit pénal, l'auteure aborde le régime juridique quasi pénal des sanctions fiscales. Selon elle une 

assimilation des sanctions fiscales aux sanctions pénales n'est pas souhaitable car elle bouleverserait le fondement de la 

répression en matière fiscale. 

Titre : Le droit face à l'inconnu : regards sur l'exploration scientifique 

Volume 1 
Titre avec Mentions : Le droit face à l'inconnu : regards sur l'exploration scientifique 

Volume 1 

sous la direction de François Gros, Antoine Jarlot et Catherine Puigelier 

préface Maurice Allais 
Date : 29/08/2019 
Editeur : Mare & Martin 

Collection : Science et droit 
ISBN : 978-2-84934-415-6 
Description : 1 vol. (255 p.) ; 21 x 15 cm 
Résumé : Une exploration des liens complexes entre le connu juridique et l'inconnu scientifique. La propriété intellectuelle, 

l'obsolescence programmée, les neurosciences ou encore la preuve scientifique font partie des sujets abordés par les 

contributeurs. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Titre : Le droit face à l'inconnu : regards sur l'exploration scientifique 

Volume 2 
Titre avec Mentions : Le droit face à l'inconnu : regards sur l'exploration scientifique 

Volume 2 

sous la direction de François Gros, Antoine Jarlot, Catherine Puigelier 

préface Maurice Allais 
Date : 29/08/2019 
Editeur : Mare & Martin 
Collection : Science et droit 

ISBN : 978-2-84934-416-3 
Description : 1 vol. (268 p.) ; 21 x 15 cm 
Résumé : Une exploration des liens complexes entre le connu juridique et l'inconnu scientifique. L'intelligence artificielle, le 

nucléaire, la robotique ou encore les sciences du cerveau font partie des sujets abordés par les auteurs. 

 

Actes & colloques 

Titre : Le juge, la loi et l'Europe : les 30 ans de l'arrêt Nicolo 
Titre avec Mentions : Le juge, la loi et l'Europe : les 30 ans de l'arrêt Nicolo 

sous la direction de Fabrice Picod et Benoît Plessix 
Date : 17/03/2022 
Editeur : Bruylant 
Collection : Droit de l'Union européenne. Colloques 
ISBN : 978-2-8027-7121-0 
Description : 1 vol. ; 24 x 16 cm 
Résumé : Issues d'un colloque, ces contributions analysent les difficultés rencontrées par le juge administratif 

français face aux revendications fondées sur le droit européen. Les contributeurs interrogent la primauté du 

droit de l'Union européenne par rapport au droit national. Ils examinent les fondements de l'arrêt Nicolo de 1989 et la théorie de 

la loi-écran imaginée par le Conseil d'Etat français. 

Auteur : Fédération nationale pour le droit de l'entreprise (France) 
Titre : Confrontez le droit des sûretés ! : Actes du cycle de conférences tenues à la 

Faculté de droit et science politique de Montpellier 
Titre avec Mentions : Confrontez le droit des sûretés ! : actes du cycle de conférences tenues à la 

Faculté de droit et science politique de Montpellier 

Fédération nationale pour le droit de l'entreprise 

sous la coordination de Adrien Bézert et Camille Gouret 

avec les contributions de Christophe Albiges, Jean-Jacques Ansault, Nicolas Borga et al. 

Avant-propos de Adrien Bézert et Camille Gouret 
Date : 18/06/2020 

Editeur : LexisNexis 
Collection : Actualités de droit de l'entreprise, n° 38 
ISBN : 978-2-7110-3406-2 
Description : 1 vol. (173 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Des textes issus d'un cycle de conférences sur le thème du droit des sûretés qui se sont tenues à la faculté de droit et 

science politique de Montpellier. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Titre : Droit et climat : interventions publiques locales et mobilisations citoyennes 
Titre avec Mentions : Droit et climat : interventions publiques locales et mobilisations citoyennes 

sous la direction de Nicolas Kada 
Date : 20/01/2022 
Editeur : Dalloz 

UGA éditions 
Collection : Thèmes et commentaires. Etudes 
ISBN : 978-2-247-21468-6 
Description : 1 vol. (250 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Une analyse des outils locaux de lutte contre les changements climatiques visant à montrer comment 

le droit public contribue à adapter les territoires et les communautés d'habitants à ce défi. 

Titre : L'image des biens publics culturels : regards croisés entre droits public et privé 
Titre avec Mentions : L'image des biens publics culturels : regards croisés entre droits public et 

privé 

sous la direction d'Olivier Debat et Sébastien Saunier 
Date : 10/09/2020 
Editeur : LexisNexis 

Presses de l'Université de Toulouse 1 Capitole 
ISBN : 978-2-7110-3401-7 
Description : 1 vol. (IX-199 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Issues d'un colloque tenu à Toulouse en 2019, ces contributions étudient l'évolution du cadre 

juridique de l'image des biens publics culturels. La réforme effectuée par la loi LCAP (Loi relative à la liberté de la création, à 

l'architecture et au patrimoine) en 2016 invite désormais à un dialogue entre spécialistes du droit public et du droit privé. 

 

Thèses 
 

Auteur : François, Clément 
Titre : L'acte juridique irrégulier efficace : contribution à la théorie de l'acte juridique 
Titre avec Mentions : L'acte juridique irrégulier efficace : contribution à la théorie de l'acte juridique 

Clément François 

préface de Thierry Revet 
Date : 15/07/2020 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit privé, n° 598 
ISBN : 978-2-275-07308-8 
Description : 1 vol. (XIX-565 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Le concept d'acte juridique irrégulier est proposé pour étudier les manifestations de volonté contraires à une règle qui 

produisent néanmoins tout ou partie de leurs effets de droit. Il met en lumière certaines insuffisances de la théorie civiliste de 

l'acte juridique, qui peut être utilement précisée à l'aide de la théorie normative du droit. 

Auteur : François, Samuel 
Titre : Le consentement de la personne morale 
Titre avec Mentions : Le consentement de la personne morale 

Samuel François 

préface de Bertrand Fages 
Date : 15/07/2020 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit privé, n° 601 
ISBN : 978-2-275-07313-2 
Description : 1 vol. (XII-421 p.) ; 24 x 16 cm 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Résumé : L'auteur montre que, loin d'être réductible à un seul acte de représentation, le consentement de la personne morale 

est un processus organique, organisé par des règles d'origine légale ou statutaire. Comme la prise de décision précède et 

conditionne l'acte de représentation, ce type de consentement requiert que lui soit appliquée une approche juridique originale. 

Auteur : Szkopinski, Anaïs 
Titre : Droit de la propriété intellectuelle et matière pénale 
Titre avec Mentions : Droit de la propriété intellectuelle et matière pénale 

Anaïs Szkopinski 

préface de Valérie-Laure Bénabou 
Date : 22/02/2022 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit privé, n° 616 
ISBN : 978-2-275-10836-0 
Description : 1 vol. (XVII-607 p.) ; 24 x 16 cm 

Auteur : Prorok, Johan 
Titre : La responsabilité civile sur les marchés financiers 
Titre avec Mentions : La responsabilité civile sur les marchés financiers 

Johan Prorok 

préface de Hervé Synvet 
Date : 22/05/2019 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit privé, n° 581 
ISBN : 978-2-275-06444-4 
Description : 1 vol. (XXI-706 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Issue d'une thèse en droit comparé, cette analyse aborde la spécificité des marchés financiers et ses corrélations avec 

la responsabilité civile. L'auteur propose des orientations pour les victimes d'infractions boursières 
Résumé : Après avoir démontré que la matière pénale concernant le droit de la propriété intellectuelle est formée par un 

enchevêtrement de dispositions, l'auteure remonte à ses origines pour proposer la création d'un droit pénal de la propriété. Prix 

de la recherche 2019 décerné par l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. 

Auteur : Baud, Marie-Sophie 
Titre : La manifestation de la vérité dans le procès pénal : une étude comparée entre la 

France et les Etats-Unis 
Titre avec Mentions : La manifestation de la vérité dans le procès pénal : une étude comparée 

entre la France et les Etats-Unis 

Marie-Sophie Baud 

préface de Philippe Conte 
Date : 22/02/2022 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit privé, n° 613 

ISBN : 978-2-275-08847-1 
Description : 1 vol. (XVIII-643 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Une étude sur le procès pénal américain et sur sa logique accusatoire, mis en perspective avec l'évolution du procès en 

France. Prix de thèse de l'université Paris II Panthéon-Assas 2021. Prix Francis Durieux 2021. 

Auteur : Cubaynes, Camille 
Titre : La durée des contrats administratifs 
Titre avec Mentions : La durée des contrats administratifs 

Camille Cubaynes 

préface de Grégory Kalflèche 
Date : 22/02/2022 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit public, n° 325 
ISBN : 978-2-275-08933-1 
Description : 1 vol. (XII-508 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

Résumé : L'auteure propose des définitions et formule des recommandations de modification des textes existants concernant la 

durée du contrat en droit administratif. Son propos est illustré de nombreux schémas. Prix Maurice Hauriou 2020. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Auteur : Sagnier, Pierre-Yves 
Titre : Le juge administratif et l'économie des moyens 
Titre avec Mentions : Le juge administratif et l'économie des moyens 

Pierre-Yves Sagnier 

préface de Bernard Stirn 
Date : 22/02/2022 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit public, n° 324 
ISBN : 978-2-275-10860-5 
Description : 1 vol. (XIV-638 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Traditionnellement, un juge qui pratique la technique dite de l'économie des moyens s'autorise à garder le silence sur 

certaines des argumentations dont il est saisi. L'auteur étudie les inconvénients, les fonctions, le régime juridique, la part 

d'implicite ainsi que les réformes passées et à venir de ce mutisme. Mention spéciale du prix de thèse du Conseil d'Etat 2021. 

Auteur : Hachemi, Anissa 
Titre : Le juge administratif et la loi : 1789-1889 
Titre avec Mentions : Le juge administratif et la loi : 1789-1889 

Anissa Hachemi 

préface de Bertrand Seiller 
Date : 18/02/2020 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit public, n° 312 
ISBN : 978-2-275-07240-1 
Description : 1 vol. (686 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Version remaniée d'une thèse, cette étude passe en revue les relations entre la loi et le magistrat administratif en 

France au lendemain de la Révolution jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'auteure identifie les choix politiques en jeu dans la 

construction d'un administrateur-juge durant cette période ainsi que les vides juridiques qui l'ont rendu possible. 

Auteur : Pejo, Philippe 
Titre : La diplomatie parlementaire 
Titre avec Mentions : La diplomatie parlementaire 

Philippe Pejo 

préfaces de Jean-Pierre Raffarin et Guillaume Kigbafori Soro 

postface du recteur Joëlle le Morzellec 
Date : 15/07/2020 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit public, n° 313 
ISBN : 978-2-275-07301-9 

Description : 1 vol. (662 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Version remaniée d'une thèse, cette étude montre notamment en quoi la diplomatie parlementaire consacre 

l'internationalisation croissante de l'activité parlementaire et apporte son concours effectif à la démocratisation de la scène 

internationale. 

Auteur : Barbiéri, Jean-Baptiste 
Titre : L'ordre sociétaire 
Titre avec Mentions : L'ordre sociétaire 

Jean-Baptiste Barbiéri 

préface de Antoine Gaudemet 
Date : 13/07/2021 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit des entreprises en difficulté, n° 26 
ISBN : 978-2-275-08846-4 
Description : 1 vol. (XIII-646 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Le recours à la notion d'ordre sociétaire explicite et permet d'anticiper les évolutions du droit des sociétés, dont les 

tendances sont ici analysées. Version remaniée d'une thèse, cette étude permet de mesurer à quel point le droit des sociétés 

cède du terrain devant d'autres droits, en particulier celui des entreprises en difficulté. Prix de thèse de l'université Paris II 

Panthéon-Assas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Auteur : Sahel, Déborah 
Titre : Les biens qui échappent à la procédure collective 
Titre avec Mentions : Les biens qui échappent à la procédure collective 

Déborah Sahel 

préface de François-Xavier Lucas 
Date : 22/02/2022 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque de droit des entreprises en difficulté, n° 27 
ISBN : 978-2-275-11058-5 
Description : 1 vol. (XVI-508 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Une étude de l'effet de saisie du patrimoine du débiteur soumis à une procédure collective dans laquelle l'auteur révèle 

notamment l'existence d'une scission patrimoniale. En effet, deux masses de biens du débiteur coexistent, celle appréhendée par 

la procédure et celle qui lui échappe. Prix de thèse Cyrille Bialkiewicz 2021 pour le droit des entreprises en difficulté. 

Auteur : Houssin, Mathias 
Titre : La subordination de créance : analyse de la subordination à l'épreuve de la 

procédure collective 
Titre avec Mentions : La subordination de créance : analyse de la subordination à l'épreuve de la 

procédure collective 

Mathias Houssin 

préface de François-Xavier Lucas 
Date : 03/04/2018 
Editeur : LGDJ 

Collection : Bibliothèque de droit des entreprises en difficulté, n° 15 
ISBN : 978-2-275-05680-7 
Description : 1 vol. (XVIII-793 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : La subordination de créance est l'opération par laquelle un créancier, junior, accepte de n'être payé qu'après 

l'extinction de la créance d'un autre créancier, senior. La subordination sur une créance ne consiste que dans l'adjonction 

d'obligations personnelles à la charge du junior envers le senior.  La subordination ne modifie pas le droit au paiement, mais 

seulement sa priorité. 

Auteur : Desprairies, Armand 
Titre : La décision implicite d'acceptation en droit administratif français 
Titre avec Mentions : La décision implicite d'acceptation en droit administratif français 

Armand Desprairies 

préface de Fabrice Melleray 
Date : 03/02/2022 
Editeur : Mare & Martin 
Collection : Bibliothèque des thèses 

Droit public 
ISBN : 978-2-84934-577-1 
Description : 1 vol. ; 24 x 16 cm 
Résumé : Etude consacrée au silence valant accord, qui s'inscrit avec la loi du 12 novembre 2013 dans une réforme structurelle 

de l'administration au profit d'une réponse plus rapide aux administrés. Sur la base d'une analyse empirique de l'ensemble des 

procédures administratives existantes, l'analyse détermine les modalités concrètes de formation de ce mécanisme. 

Auteur : Mebarek, Charlotte 
Titre : Le droit international privé à l'épreuve du forum shopping et du law shopping 
Titre avec Mentions : Le droit international privé à l'épreuve du forum shopping et du law shopping 

Charlotte Mebarek 

préface de Johanna Guillaumé 
Date : 10/02/2022 
Editeur : Mare & Martin 
Collection : Droit privé & sciences criminelles 

Bibliothèque des thèses 
ISBN : 978-2-84934-609-9 
Description : 1 vol. ; 21 x 15 cm 
Résumé : Le phénomène du forum shopping désigne la pratique du contournement des législations nationales par le recours à 

des législations étrangères, un tourisme juridique aboutissant à une instrumentalisation du droit international privé. Tout en 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

proposant un régime applicable capable d'en renouveler les méthodes, l'auteure précise ce que recouvrent les termes de forum 

shopping et de law shopping. 

Auteur : Tap, Florent 
Titre : Recherche sur le précédent juridictionnel en France 
Titre avec Mentions : Recherche sur le précédent juridictionnel en France 

Florent Tap 

préface co-écrite par Xavier Magnon et Wanda Mastor 
Date : 12/08/2021 
Editeur : Mare & Martin 
Collection : Bibliothèque des thèses 

Droit public 
ISBN : 978-2-84934-592-4 
Description : 1 vol. ; 24 x 16 cm 
Résumé : Le système juridique français applique une règle du précédent spécifique et cette notion est de plus en plus sollicitée 

par la doctrine, une situation qui traduit l'évolution du pouvoir normatif du juge en France. Cette recherche universitaire examine 

les particularités de cette transformation juridictionnelle dans une culture jusque lors essentiellement légicentriste. 

Auteur : Barenot, Pierre-Nicolas 
Titre : Les recueils de jurisprudence, miroirs de la pensée juridique française (1789-

1914) : entre théorie et pratique 
Titre avec Mentions : Les recueils de jurisprudence, miroirs de la pensée juridique française (1789-

1914) : entre théorie et pratique 

Pierre-Nicolas Barenot 

préface de Nader Hakim 
Date : 22/02/2022 
Editeur : LGDJ 
Collection : Bibliothèque d'histoire du droit et droit romain, n° 39 

ISBN : 978-2-275-08850-1 
Description : 1 vol. (IX-450 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Version remaniée d'une thèse, cette étude revisite les travaux des arrêtistes du XIXe siècle. L'auteur met en lumière 

les relations complexes et mouvantes de la jurisprudence et de la doctrine ainsi que les concurrences et les innovations 

éditoriales de la littérature juridique. 

Auteur : Kilgus, Nicolas 
Titre : L'usufruit des biens incorporels : contribution à la nature juridique de l'usufruit 
Titre avec Mentions : L'usufruit des biens incorporels : contribution à la nature juridique de 

l'usufruit 

Nicolas Kilgus 

préface de Estelle Naudin et Georges Wiederkehr 
Date : 25/09/2018 
Editeur : Defrénois 
Collection : Doctorat & notariat, n° 62 
ISBN : 978-2-85623-338-2 

Description : 1 vol. (XI-582 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Ces travaux de doctorat proposent de repenser fondamentalement l'usufruit et de revenir sur sa nature juridique 

encore incertaine. Ils mettent en lumière les difficultés rencontrées dans certains cas tels que la participation de l'usufruitier aux 

décisions collectives, l'appréhension des réserves distribuées par une société ou la possibilité de conclure des contrats 

d'exploitation d'une œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Mélanges 

  Titre : Arbitration and beyond... Une forme de vie ?. Liber Amicorum pour Yves Derains 

                 Antonias Dimolitsa, Eduardo Silva Romero 

  Date : 01/07/2021 

                      Editeur : Pedone 

                ISBN : 978-2-233-00985-2 

  Résumé : "L'idée était lancée et Eduardo l'a soutenue avec enthousiasme. Ce ne serait pas un livre " 

  en l'honneur " d'Yves du genre habituel qui rassemblerait, inévitablement, d'innombrables auteurs 

et articles sur l'arbitrage international que très peu allaient d'ailleurs lire à la suite. Mais un petit livre dans lequel 

des ‘amis' n'écriraient pas purement sur l'arbitrage, de préférence au moins. Un vrai " liber amicorum " pas composé 

de deux tomes, un petit livre différent et attrayant, qui serait ouvert par plaisir et non pas par intérêt scientifique ou 

dans la recherche d'une référence." 

 

Titre : Le travail et la mer : liber amicorum en hommage à Patrick Chaumette 
Titre avec Mentions : Le travail et la mer : liber amicorum en hommage à Patrick Chaumette 

coordination Alexandre Charbonneau, Olga Fotinopoulou-Basurko et François Mandin 
Date : 02/01/2022 
Editeur : Pedone 
ISBN : 978-2-233-00991-3 
Description : 1 vol. (391 p.) ; 25 x 17 cm 
Résumé : Hommage à P. Chaumette, professeur à la faculté de droit de Nantes spécialisé dans l'étude du droit 

social et des droits maritimes, à travers des contributions abordant les relations entre le droit et les activités 

maritimes : droit de la mer, droit de la pêche, personnalité juridique des navires ou encore droits sociaux des 

gens de la mer. 

 

 

Bonne lecture  

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

vendredi de 8h30 à 18h. 

Pour suivre nos actualités @bibliothequepaulduez ! 

 
 


