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Contact : iredies@univ-paris1.fr 

Janvier 2019
Vacances de NOËL : 

du samedi 22 décembre 2018 au soir 
au lundi 7 janvier 2019 au matin. 
Centre Panthéon fermé au public 

du 24/12 au 31/12 2018 inclus

Flash info
DIRECTION DE L'IREDIES 

Yann KERBRAT et Philippe MADDALON ont été 
réélus à l'unanimité pour le nouveau quinquennal

PRIX DE THESE  - Toutes nos Félicitations à
Pascale RICARD qui a  obtenu 

le Prix de l'INDEMER  et le Prix Chancellerie des 
Universités de Paris pour la thèse de 

La conservation de la biodiversité dans les zones 
maritimes internationales (2017, 750 p.) 

sous la dir. d'E. LAGRANGE

Nos invités 
Stanic ADJACOTAN, Prof., Univ. d’Abomey-Calavi 

(Bénin) du 01/11/2018 au 31/01/2019.

Paula ALMEIDA, Prof. Getulio Vargas de Rio 
(Brésil) sera à l'Université Paris 1 au mois de janvier.

José Carlos CANO MONTEJANO, 
Professeur à l’Université de la Complutense, 

du 1er au 31 mars 2019.

Evénements à venir
Séminaire de recherche de l'IREDIES  n.7

"L’influence du paradigme de la 
'reconnaissance' sur la recherche en 

droit international"
Albane GESLIN, Prof. à Sc-Po Aix, 

Mardi 15 janvier 2019 (12h-14h)

 Journée d'étude GISTI -IREDIES
Le droit d'asile à l'épreuve de l'externalisation des 

politiques migratoires 
Vendredi 18 janvier 2019 (9h-18h)  Amph. III 

organisé par J. MATRINGE
2 Conférences de Paula ALMEIDA 
Les défis contemporains du Mercosur

*ordre juridique et mise en œuvre
du droit - 23/01/2019

*système de règlement des différends et 
place des droits de l’homme - 30/01/2019

Conférence 
"Les négociations de la convention sur la 

protection de la biodiversité marine dans les zones 
en dehors de toute juridiction nationale (BBNJ)" 

Serge SEGURA, Ambassadeur chargé des Océans 
Jeudi 31 janvier 2019 (14h-16h)  Salle 216 

L'IREDIES  
VOUS SOUHAITE  DE TRES BELLES FETES DE FIN D'ANNEE 

ET  VOUS PRESENTE SES  MEILLEURS VOEUX POUR 
LA NOUVELLE ANNEE  

Entretiens d'actualité 
Jeudi 31 janvier 2019 (16h30-18h30) 

Salle 301 
Appel à contribution

Séminaire  recherche IREDIES n.8

Intervention de Daniel KANSTROOM, 
Prof. au Boston College 

Mardi 12 mars 2019 (12h-14h).

 Jounée d'actualité thématique 
IREDIES - IHEI 

SFDI 2019, 
Vendredi 22 mars 2019, 

org. par E. LAGRANGE et D. ALLAND 

Colloque Cambridge / Paris 1 
sur le projet de Pacte mondial pour 

l'environnement 
Vendredi 10 mai 2019 (8h-19h30) 

Samedi 11 mai -2019 (8h-18h) 
org. Y. KERBRAT et J. FERRERO

Colloque 
Le bien être animal 

Vendredi 17 mai  2019 (8h30 à 18h00)
Salle 1

org. par les étudiants du Master 2  
droit européen de l’agriculture et des 

filières agroalimentaires 
de l’Université Paris 1

 J.E. - Appel à contribution
Quel avenir pour la démocratie 

participative européenne ? 
Vendredi 24 mai 2019 

org. par F. PERALDI-LENEUF
Date limite propositions 1er mars 2019

E. CRONIER, B. DERUELLE (dir.),
Argumenter en guerre. Discours de guerre,
sur la guerre et dans la guerre de l'Antiquité
à nos jours, Éd. du Septentrion, 2018, 448 p.

I. PREZAS (dir.), Substance et procédure en
droit international public : dialectique et
influences croisées, Cahiers Internationaux,
2019, 221 p.

 Site : la-lettre-de-liredies/ 

 

Evénements en préparation

Publications de l'IREDIES

https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/
mailto:iredies@univ-paris1.fr
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100826850
http://www.indemer.org/prix-de-these-indemer/
http://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-paris/v2la-chancellerie-des-universites-de-paris-recompense-lexcellence-universitaire-et-propose-des-prix/les-prix-universitaires/
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/Appel_entretiens_d_actualite___31_01_2019.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/activites/entretiens-dactualite/
https://www.facebook.com/iredies/
https://twitter.com/IREDIES
https://www.linkedin.com/in/iredies-iredies-7549a310a/
https://hal.archives-ouvertes.fr/IREDIES/
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/2019_01_15_GESLIN_reserve.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/Programme_JE_Externalisation_asile_site.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/Affiche_SEGURA.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/1-les-defis-contemporains-du-mercosur/
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/2-les-defis-contemporains-du-mercosur/
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/2019_01_23_Sorel.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/2019_01_30_Sorel.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/journee_democratie_partipcative.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/publications/la-lettre-de-liredies/
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