Vacances d été
'
vendredi 3
au

soir

La Lettre de l'IREDIES numéro

Coronavirus - Couvre-feu
Le protocole sanitaire au sein de l'université reste en vigueur en dépit de l'assouplissement des restrictions à l'extérieur.
Les sites Cassin et Lourcine seront ouverts de 8h à 19h - fermés les samedis à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 août
(ils seront, bien évidemment, fermés durant la période des vacances d'été !)

Flash Info

nements

AU REVOIR A
Sylvain THIERY, chargé d'études à l'Iredies qui rejoint
l'université de Lille en tant que Maître de Conférences
BIENVENUE A
Daphné DREYSSE et Lixin HE, qui rejoindront
l'Iredies le 1er septembre en tant que Maître de
Conférences

Appel communications
pour la journée d étude du

A

a r for e dans des institutions internationales qui se
tiendra le l
à
'
Axes thématiques
. La genèse des réformes
. L'économie des réformes
. La portée et l'effectivité des réformes
Les propositions peuvent être envoyées jusqu'au 19
juillet 2020 à : aac.gram2021@gmail.com Le français
et l'anglais sont acceptés.

enir

Colloque
La langue du procès international. Questions de justice
linguistique
org. par Isabelle PINGEL et Jean-Christophe BARBATO,
Vendredi 1er octobre 2021 (9h-17h)
Salle des Séminaires - Bât. 1 - 2ème ét. - Bur. n°13,
Centre Lourcine - 1 rue de la Glacière 75013 Paris
et sur l'application Zoom
Inscription
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).
Journée d'étude du GRAM
La réforme dans/des institutions internationales
(en cours de préparation)
Lundi 15 novembre 2021
Auditorium de l'INALCO (PLC)

L'IREDIES VOUS SOUHAITE
UN TRES BEL ETE !
Prenez soin de vous !!
Parution imminente

Contact : iredies

.
nilateral and

i - aris r

Research andbook on
traterritorial anctions
.

Vient de paraître
.
Z Posting of workers: When the
ideal of cooperation between national
institutions prevails over the fight against
fraud: CRPNPAC and Vueling
.

-

.
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