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La langue du procès international. Questions de justice 
linguistique

org. par Isabelle PINGEL et Jean-Christophe BARBATO, 
Vendredi 1er octobre 2021 (9h-17h30)

Salle des Séminaires - Centre Lourcine (place limitée) et 
sur l'application Zoom 
Inscription obligatoire

Conférence en ligne de HeiParisMax, 
Le Professeur Laurence BURGORGUE-LARSEN 

présentera son dernier ouvrage sur les cours régionales 
des droits de l’Homme : Les 3 Cours régionales des droits 

de l’homme in context. La justice qui n'allait pas de soi 
(Pedone, 2020). La présentation sera suivie d’une 
discussion par Madame Anja SEIBERT-FOHR,  

Professeur à l'Université d’Heidelberg et juge à la Cour 
européenne des droits de l'homme. Les débats avec le 

public se tiendront en français.
 Jeudi 14 octobre 2021 (16h - 18h).

Inscription obligatoire

Remise des diplômes du Master 2
 de droit de l'agriculture et des filières agro-alimentaires, 

Vendredi 22 octobre 2021 (18h30-20h)
Salle des Séminaires, Centre Lourcine

Flash Info 
BIENVENUE  A 

Daphné DREYSSE et Linxin HE, qui rejoindront l'Iredies 
le 1er septembre en tant que Maître de Conférences ;

Paul HECKLER, en tant que chargé d'études.

Nos Invité.e.s 

- Maria del Carmen CHELIZ INGLES, Professeure de
Droit à l’Université de Saragosse, du 1er septembre au 30
novembre 2021 ;

- Mohamed Amine KCHOUK, doctorant à la Faculté de
Droit et des Sciences Politiques de Tunis, du 1er
septembre au 31 octobre 2021.

Vient de paraître
. Z  Posting of workers: When the 

ideal of cooperation between national 
institutions prevails over the fight against 
fraud: CRPNPAC and Vueling   

        
. - .

L'IREDIES VOUS SOUHAITE  
UNE BONNE RENTREE UNIVERSITAIRE !!

Septembre   2021

- Toute manifestation scientifique est désormais conditionnée à l’approbation d’un protocole sanitaire spécifique par le
directeur du centre sur lequel se déroule l’évènement.
- Dès lors qu’un évènement accueille un participant ou un intervenant extérieur, l’ensemble des participants est soumis au
contrôle du passe sanitaire, sauf si la manifestation est organisée dans le cadre d’un cursus de formation.
- Les pauses café, déjeuners et cocktails, s’ils ont lieu dans l’enceinte de l’Université, doivent se dérouler en extérieur.

Protocole sanitaire

Merci de votre compréhension.
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