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ien  de para re

orona irus - ou re- eu 
ouvre feu      de 18h à h du matin 

ernier accès entrant au  sites de aris 1   18h 
Tous les centres de l'université fermeront à  20h

nemen s  enir
S minaire de ' redies n

organisé par ann ER RA  
ntre rises et changement climati ue  les romesses de la due 

diligence 
Luca AM ROSIO, Chargé de cours  l E S et Sciences o 

Mercredi 10 mars 2021 (12h - 14h)
Salle des Séminaires - Centre Lourcine  et sur l application oom 

Inscription obligatoire

S minaire ei aris a
(Institut Ma  lanc , l univ. Heidelberg, aris 1 et Sciences o aris) 

Anne E ERS, irectrice de l Institut Ma  lanc , présentera son 
cours de l Académie de droit international de La Haye (2020) : 

Les animau  dans le droit international
suivi d une discussion par enys-Sacha RO I , MCF - anterre 

Vendredi 1  avril 2021 (14h 0 - 1 h 0)
sur l application oom
Inscription obligatoire

o o ue 
Co id   droit international et euro en 

organisé par Hervé ASCE SIO
Mardi 2  mai 2021 ( h - 1 h)

Salle des Séminaires - Centre Lourcine  et sur l application oom

o o ue 
A l occasion du 0ème anniversaire du dipl me de droit de 

l agriculture et des filières agro-alimentaires 
ou elle AC entre continuit s et olutions 

organisé par les étudiants de Master 2, sous dir. Isabelle I EL 
Jeudi  uin 2021 (en cours de préparation)

on rence o eS 
Im act of the co id  andemic on ree mo ement of wor ers in the 

uro ean nion
organisée par Sophie RO I -OLIVIER

Vendredi 11 uin 2021 (en cours de préparation)

Site : la-lettre-de-liredies/

id o
on rence au o e de rance de ean A R NGE 

L. R OR E-LARSE , La C H ne m rite
as d tre le ouc missaire du r ductionnisme de

la ens e, e te en ligne loga oi, 1 11 2020.

S. RO I -OLIVIER, "Les relations entre droit
international et droit européen du travail et leur
incidence sur le développement du droit social
international et européen", e ue internationale
du ra ail, vol. 1 , n  4, aris, 2020, 22 p.

ans es m dias
Amicus Radio - Les Amphis d'Amicus 

Laurence BURGORGUE-LARSEN 

L. I  et al , ncam s  de uel s  droit s  ,
Institut Francophone pour la Justice et la émocratie,
Coll. ransition  Justice, aris, 2020, 4 0 p.

J.-M. SOREL, "Quelle normativité pour le droit des 
relations monétaires et financières internationales ?" 
vol. 404, in: Collected Courses of the Hague Academy of 
International Law. First published online: 2020, 170 p.
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