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Vacances d'été :
les centres de l'université seront fermés
du lundi 26 juillet au lundi 23 août au matin

Coronavirus - Couvre-feu
Couvre-feu de 21h à 6h du matin jusqu'au 9 juin
et de 23h à 6h du matin à partir de cette date.
Possibilité d'entrer dans les centres de l'université jusqu'à 20h
Fermeture des sites à 21h jusqu'au 9 juin
(les horaires risquent de changer à partir de cette date)

Appel à communications

Évènements à venir

Journée d'étude du GRAM

Colloque

La réforme dans/des institutions internationales
Lundi 15 novembre 2021
Auditorium de l'INALCO (PLC)
Axes thématiques
. La genèse des réformes (origine, contexte,
promoteurs, discours de justification, finalités)
. L'économie des réformes (processus, outils,
protagonistes, modèles, résistances)
. La portée et l'effectivité des réformes (bilan, outils et
critères de suivi et d'évaluation)
Calendrier et modalités de soumission
Les propositions de communication doivent être
envoyées pour le 19 juillet 2021, à l'adresse :
aac.gram2021@gmail.com
Le français et l'anglais sont acceptés
Envoi du texte complet et/ou support de la
communication pour le : 29 octobre 2021
Entretiens d'actualité
Jeudi 17 juin 2021
à partir 17h sur l'application Zoom
Les projets de contribution sont à communiquer
avant le 7 juin 2021 à l'adresse suivante :
entretiensdactualite@gmail.com

Parution imminente

Contact : iredies

C. BEAUCILLON, Research Handbook
on Unilateral and Extraterritorial
Sanctions, Edward Elgar Publishing,
2021, 520 p.
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La Nouvelle Politique Agricole Commune : entre continuité et
évolutions
organisé par les étudiants du Master 2 droit de l'agriculture
sous dir. Isa elle PIN EL
Jeudi 3 juin 2021 (9h15-12h30)
Sur l'application Zoom - Inscription obligatoire
Journée d'étude
Les inégalités et leurs manifestations en droit international et
européen
organisée par le Département de droit international et
européen de l'Ecole doctorale de droit de la Sorbonne
Jeudi 3 juin 2021 (9h à 18h)
à l'Amphithéâtre 1 – Centre Panthéon
et sur l'application Zoom - Inscription obligatoire
Séminaire MoveS
Impact of the covid-19 Pandemic on Free movement of
workers in the European Union
organisé par Sophie ROBIN-OLIVIER
Vendredi 11 juin 2021 (9h30-17h)
sur l'application Zoom - Inscription obligatoire

Vient de paraître
L. DRIGUEZ, Posting of workers: When the
ideal of cooperation between national
institutions prevails over the fight against
fraud: CRPNPAC and Vueling, Common
Market Law Review Volume 58, Issue 3, 2021,
pp. 929-950.
J. ANFOSSI-DIVOL, La règle de l'épuisement
du droit des marques : une illustration du
mythe de l'adaptation du droit aux
faits ? in Mélanges Parléani, IRJS, 2021.
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