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acances de é rier
du lundi 22 é rier 2021
au samedi 27 février 2021

Coronavirus - Couvre-feu
Le couvre-feu de 20h à 6h du matin depuis le 15 décembre 2020
est passé de 18h à 6h du matin à partir du 16 janvier 2021
****
les entrées dans les sites de l'université doivent s'effectuer avant 18h
Tous les centres de l'université fermeront à 20h

Évènements à venir

Les doctorants sur le site

Conférence au Collège de France
de Jean MATRINGE
Politique migratoire et droits de la personne humaine
Séminaire de la Chaire Migrations et sociétés de François Héran
Amphithéâtre Maurice Halbwachs
11, place Marcelin-Berthelot 75005 Paris
Lundi 1er février (15h - 16h)
Entrée gratuite, en accès libre, sans inscription préalable
Séminaire de l'Iredies n°15
Le patrimoine culturel dans le droit international
Vincent NEGRI,
Chercheur, Instit. Sc. sociales du Pol. (ISP) – ENS Cachan
Jeudi 11 février 2021 (13h - 15h)
Salle 216 Centre Panthéon (sous réserve) et via l'application Zoom
Réservé aux membres
Entretiens d'actualité
Jeudi 11 février 2021 (17h 19h) sur l'application Zoom
Séminaire de l'Iredies n°16
Entreprises et changement climatique : les promesses de la due diligence
Luca D'AMBROSIO, Chargé de cours EDS et Sciences Po
Mercredi 10 mars 2021 (12h - 14h)
Salle des Séminaires - Centre Lourcine - Bât. 1 / 2ème étage
Réservé aux membres

Les doctorants de l'Iredies complètent leur page
personnelle sur l'intranet de Paris 1

Colloque Covid19 & droit international et européen
organisé par Hervé ASCENSIO
Mardi 25 mai 2021 (09h - 18h)
Salle des Séminaires - Centre Lourcine - Bât. 1 / 2ème étage

Vient de paraître
S. ROBIN-OLIVIER, "Les relations entre droit
international et droit européen du travail et leur
incidence sur le développement du droit
social
international
et
européen",
Revue
internationale du Travail, vol. 159, n. 4, 2020, 22 p.

L. DUBIN & co., Encampés, de quel(s)
droit(s) ?, Coll.Transition & Justice,
Institut Francophone pour la Justice et
la Démocratie, Paris, 2020, 480 p.

J.-M. S EL, "Quelle normativité pour le droit
des
relations
monétaires
et
financières
internationales ?" (Volume 404), in Collected
Courses of the Hague Academy of International
Law. First pu lished online 2020, 0 p.

F. PERALDI-LENEUF (sous dir.), Les
valeurs de l'Union Européenne, coll.
Cahiers européens, n. 13, Paris,
Pédone, 2020, 152 p.
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