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Description

10 juin 2008 . Semaine juridique - Jurisclasseur périodique - édition générale. JDI . TCFDIP.
Travaux du Comité français de droit international privé.
Travaux dirigés de droit international privé (ancienne édition) PDF, ePub eBook,

Collectif,Hervé Fulchiron, , 3, Une référence indispensable pour connaître et.
Collaborateur scientifique au Centre de droit privé de l'ULB. . Ancien assistant-chargé de
travaux à l'U.L.B. en régimes matrimoniaux, droit des . Les droits de succession (aspect fiscal),
Créadif, 3ème édition, 2004. .. et de donation : application en droit international privé (2ème
partie) », Kluwer, Act. fisc., 2010, liv. 30, pp.
12 sept. 1997 . Les Éditions OCDE assurent une large diffusion aux travaux de l'Organisation.
.. exercent dans le secteur privé, public ou semi-public, doivent développer une . L'École
internationale de droit nucléaire : une brève histoire, .. implantée dans l'une des plus anciennes
facultés de droit européennes. Le.
Un engagement au service du droit international privé – mélanges en . diplomatiques, ont
collaboré avec lui lors de séminaires ou aux fins de travaux . les anciens membres et membres
actuels du Bureau Permanent, qui ont tous eu .. Convention on the rights of the Child” in e.
verhellen, ed., Understanding Children's.
Professeur de droit international, ancien Membre de la Commission du droit international des
.. [the teachings dans la version anglaise] des publicistes les plus qualifiés des .. les travaux de
la Commission du droit international des Nations Unies, ceux des ... Droit international privé :
casse-tête chinois. Mathias AUDIT .
. droit interne marocain, tantôt par la voie des techniques du droit international privé, pour
agencer . Le nouveau code se caractérise par rapport à l'ancienne Moudawwana par son style
plus clair, au . langue arabe du code qui est la version qui fait foi et sa traduction officielle en
langue ... Les travaux préparatoires font.
télécharger cette page en Version simplifiée (3 pages - 212.3 ko) · télécharger cette page . Droit
social, Droit des affaires, Droit international privé ○. 15h (15h.
Mémento Droit de la famille 2012-2013 (Edition 2014-2015 en Avril 2014) . prépondérante
dans la plupart des domaines du droit international privé de la famille. ... travaux de la 3e
commission : La dynamique communautaire à la rencontre .. Elle assure ainsi une convergence
des solutions anciennes et nouvelles, qui.
Travaux dirigés de droit international privé, Hugues Fulchiron, Litec Lexis Nexis. .
Résolument tourné vers le droit international privé de l'Union européenne et les conflits de .
Le mot de l'éditeur Travaux dirigés de droit international privé.
Cette 5e édition des Travaux dirigés de droit international privé prend en compte le . Cyril
Nourissat est professeur à l'Université Jean Moulin - Lyon 3 et ancien.
Publications droit, shop en ligne, Faculté de droit - Université de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel. .
Dernière édition: . son état initial, il n'existe à ce jour aucun instrument international unifiant
les règles de droit international privé en la matière.
6 mars 2014 . Les Editions Juridiques de l'Université de Liège ont édité des .. Paul
GRAULICH, Introduction à l'étude du droit international privé (1978), 400.
. Didactique des langues secondes · English · Études anciennes et sciences des religions .. Les
principes du droit international privé permettent de déterminer : . Cours magistral accompagné
de travaux dirigés. . EMANUELLI, C., Droit international privé québécois, 3e éd., Montréal,
Les Éditions Wilson & Lafleur, 2012.
17 juil. 2012 . Forte de son réseau d'anciens et d'actuels étudiants à Assas, Assas.net . (édition
2014) .. La note de TD comporte la note du galop, la participation et la note . Le droit
international privé est la branche du droit qui règle les.
Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa dou- zième session (25
avril-ler juillet ... pied que les domestiques, donc le personnel privé. Le . anciens tels que
l'arrestation de consuls des Provinces-. Unies à Cadix et .. de caractère plus grave62, alors que
les dernières éditions, se référant à la.

Travaux Diriges De Droit International Prive - 1e Edition Occasion ou Neuf par Hugues
Fulchiron (LEXISNEXIS). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition).
2 oct. 2017 . Si vous doutez encore de la qualité des thèses de droit présentes sur TEL, lisez .
publiées chez un éditeur, *et* disponibles en ligne gratuitement : . en droit international privé :
contribution à l'adaptation méthodologique du droit . est une base d'archives ouvertes de
travaux d'étudiants de niveaux bac+4.
24 déc. 2014 . 8 L'état des personnes en droit international privé français ... aux immeubles sis
en territoire français, solution remontant à l'Ancien Droit. .. Précis Dalloz, Droit public &
science politique, 5ème édition, 2004, n° 170, ISBN .. d'une loi étrangère: Glossaire, in
Travaux dirigés de droit international privé, sous.
29 août 2007 . L\'Académie de Droit International de La Haye, une prestigieuse institution . Les
travaux furent achevés en 1913, mais, à cause des ravages . de droit international, dans les
deux branches (public et privé), mais . présidé actuellement par l\'ancien Secrétaire général des
Nations .. Édition du 2017-11-16.
8 sept. 2017 . Ces cours seront complétés par des travaux dirigés, indispensables à .. L3 :
(semestre 5 droit privé + droit public) Groupe A de A à H, .. international), des informations
ou rubriques nouvelles les ... sous la domination de l'État pendant l'Ancien Régime puis de
l'application ... Titre 4 : Le contrat d'édition.
30 janv. 2014 . OuVERTuRE DEs TRAVAuX . ATELIER D'INITIATION Au DROIT
INTERNATIONAL PRIVé . LEs PETITEs-AFFICHEs / EDITIONs FRANCIs-LEFBVRE .
Marie-Christine WIENHOFER, avocat au barreau de Meaux, ancien.
Les axes thématiques couvrent le droit international privé y compris le droit processuel et .. en
Arbitrage et droit du commerce international, ancien co-directeur du SERPI. .. Les Éditions
Dalloz publient la 4ème édition de l'ouvrage de Mme la . (à l'époque : CERPI) : Droit
international privé (cours et travaux dirigés).
20 mai 2014 . Travaux du comité français de droit international privé. V. . Droit du travail
droit vivant, 22ème éd., 2013/2014, Editions Liaisons, .. ancienne issue du produit de l'histoire
politique des civilisations elle est apparue en même.
Les disciplines juridiques à la lumi re de la distinction droit privé/droit public . Le droit
international privé. 3. Le droit . Renvoi aux manuels – Séance de TD n° 4 .. Bulletin d
information de la Cour de cassation (BICC), depuis 1995 en version électronique ... Cour de
justice de l'Union européenne (CJUE), ancienne.
2 sept. 2013 . (Khoun Loung), ancien diplomate laotien et ancien fonctionnaire du Conseil ..
Travaux du Comité français de droit international privé . édition (s) . et C. Nourissat et E.
Tréppoz, Travaux dirigés de Droit international privé,. 4.
Le CEDIN (Centre de droit international de Nanterre) de l'université Paris Nanterre, .
intéressées par le droit international public, privé et le droit communautaire. . Le CEDIN a été
successivement dirigé par les professeurs Brigitte STERN, . de documents et de commentaires
collectifs et d'autres travaux de recherche.
DROIT INTERNATIONAL. HUMANITAIRE . Note concernant l'édition en langue française .
... La propriété publique et la propriété privée en territoire .. ancien Directeur du droit
international et de la doctrine du CICR, .. Mais les travaux.
Cette 5e édition des Travaux dirigés de droit international privé prend en compte le
bouleversement des sources et des méthodes que connaît le droit (…)
Maitrise de droit international privé (Bac+4) . Ancien membre du comité de rédaction d'Expert
formation, groupe sid éditions. Membre de la . Formateur pour Elegia Formation Editions
législatives. Chargé de travaux dirigés à la FACO.
7 sept. 2017 . Emplois du temps Droit . L3 droit privé . M1 Droit international ET EUROPEEN

. N'oubliez pas également de procéder à votre mise en TD.
La version originale de ce document a été publiée comme suit : . de l'OCDE, a été élaboré pour
contribuer aux travaux du Comité de l'investissement visant . Il est bien établi en droit
international que le bien des étrangers ne peut être ... exproprier ou saisir en totalité ou en
partie un investissement étranger privé sur son.
13 sept. 2012 . Cour d'appel joue un rôle dans l'interprétation du droit international, . depuis la
décision du Conseil privé dans Attorney-General for Canada v. . dirigés les pourvois, et non
pas à la Cour fédérale d'appel, laquelle, comme la Cour . 12 Peter W. Hogg, Constitutional law
of Canada, 5e éd., éditions sur.
Il enseigne diverses matières de Droit des affaires et de Droit international privé. . de Droit
international privé de Bernard AUDIT, pour la 6e édition (7e édition . Elle y dirige le Master 2
Professionnel de Droit des affaires et fiscalité depuis 2009. . Maurice Varsano décerné par la
CCI de Paris pour ses travaux Prévisions,.
Introduction Au Droit - Cours & Travaux Dirigés, Premier Semestre De L1 de Bernard
Beignier . Droit Interne, Droit International Privé, Cours & Schémas, Exercices Progressifs De
Liquidation . Cours, Les Régimes Matrimoniaux, Bernard Beignier, Edition : 2008. de ...
Ancien support de bibliothèque, plastifié, étiquettes.
Centre Paul-André Crépeau de droit privé . Ce volume contient le Code civil du Québec,
édition critique .. l'apport important de ses travaux en droit .. en droit international privé • Les
acteurs à .. de l'ancien Code de procédure civile et les.
Ce projet lui a été inspiré par Albert de la Pradelle, dont la maison d'édition a . En 1927-1928,
Villecourt enseigne le droit commercial international . et dirige des travaux pratiques en droit
international (une, puis deux heures .. sa mort a privé la France et l'Estonie de l'un des
principaux acteurs de leur rapprochement.
25 févr. 2015 . LISTE DE COURS DU DOMAINE "INTERNATIONAL" Droit international
privé - Droit . LISTE DE COURS "HISTOIRE DU DROIT" Histoire du droit privé - du droit
des . Il faut aussi savoir maitriser les 3 principaux exercices juridiques . Les éditions les plus
récentes sont généralement les plus conseillées
Cette 5e édition des Travaux dirigés de droit international privé prend en compte le . Cyril
Nourissat est professeur à l'Université Jean Moulin - Lyon 3 et ancien.
L'évolution du droit international des investissements: Vers une protection effective des
attentes légitimes de l'investisseur étranger… . 2. 1.1.Un droit en.
Manuel de procédure civile, accompagné d'exercices pratiques et de quiz, décrivant notamment
la théorie de l'action en justice, les étapes du processus.
This template is compatible with the latest version of T3 and supports K2 component. . QCM,
exercices pratiques et corrigés du droit des personnes (Abidjan, Novembre 2015). . Pour une
théorie générale du Droit International Privé Ivoirien. .. Licence : Bac + 3 ans ;; Master 1
correspond à l'ancienne maîtrise (Bac + 4.
24 mars 2009 . (Khoun Loung), ancien diplomate laotien et ancien fonctionnaire du Conseil ..
Travaux du Comité français de droit international privé . édition (s) . et C. Nourissat et E.
Tréppoz, Travaux dirigés de Droit international privé,. 4.
DEA en Droit international et Organisations internationales, Université Paris I – Panthéon .
Gilbert Guillaume, ancien Président de la Cour internationale de Justice. . édition, Paris,
Pedone, 2008, XVI-1007 p (sous la direction de Pierre-Michel ... Travaux dirigés : droit
administratif (L2) et de droit constitutionnel (L1).
1990 : DEA (ex Master) de Droit international privé et Droit du commerce .. Méthodologie
juridique - TD en semestre 1 de Licence (2006) .. 2002-2004 – PARIS - ACI (ancien ANR)
Internationalisation des SHS (n° P02 / 11) .. et J.-S. Bergé - Contribution à la 5ème édition du

Traité sur le thème de l'internationalisation et.
Ancien Recteur d'Académie . Membre du Comité de rédaction de la revue Procédures (éditions
du Juris-Classeur) depuis 2003 . Travaux dirigés de droit international privé, en co-direction
avec H. Fulchiron, E. Treppoz, 4° éd., Lexis Nexis,.
«La propriété intellectuelle en droit international privé suisse»). LL. . Expérience
professionnelle & anciennes activités . 2009-2012 : Chargée de cours à l'Université de
Lausanne - Travaux pratiques du . 26 ss (également paru dans l'édition allemande "Kein
Rechtsstudium ohne Anwaltsethik", in plädoyer 2014, n° 3, p.
13 juil. 2017 . aux étudiants en échange international . L'étudiant qui participe aux travaux
dirigés obtient une note de "contrôle ... Droit international privé général. 4e .. Il réalise une
synthèse entre l'ancien droit (celui ... (Droit pénal des affaires, préface de la première édition
du manuel de Madame Mireille Delmas-.
Travaux dirigés de droit international privé (ancienne édition). Occasion. 12,88 EUR; Achat
immédiat; +7,00 EUR de frais de livraison.
20 mai 2014 . Travaux du comité français de droit international privé. V. . Droit du travail
droit vivant, 22ème éd., 2013/2014, Editions Liaisons, .. ancienne issue du produit de l'histoire
politique des civilisations elle est apparue en même.
Il devenait déraisonnable, après six éditions, de poursuivre seul la tâche de .. A. Ancien.
Répertoire de droit international, publié par A. de Lapradelle et . Fulchiron et Nourissat :
Travaux dirigés de droit international privé, Litec, 2e éd., 2003.
Vacataire, chargé de travaux dirigés en droit privé et théorie générale de la personnalité
juridique . droit international privé (contrats internationaux, clause attributive de juridiction,
divorce international), . Les éditions du 8 mars . Professeur de droit Ancien conseiller du
Garde des Sceaux (Droit des obligations, droit.
3 matières obligatoires avec TD selon l'une des deux options suivantes : . Option 1 : Droit
international privé 2, Droit du commerce international. . Métiers de l'édition en droit . Le
master 2 Sociologie du droit et communication juridique (ancien intitulé du master) prend la
suite du DEA sociologie du droit créé en octobre.
Date d'édition en CFVU . Spécialité n°4 : droit international et européen . Droit international
privé (M1, semestre 1) .. juridique, chargés de travaux dirigés et praticiens), le personnel
gestionnaire de scolarité et des représentants des.
10 janv. 2010 . . sur le campus, découvrez les coulisses de la plus ancienne des trois
universités d'Aix-Marseille, . “Au départ, je souhaitais m'orienter vers le droit privé. . de
semaine, tandis que les TD (travaux dirigés) interviennent les jeudis et vendredis. . Mention
droit international, droit européen et droits étrangers
ÉDITION 2017-2019. DROIT. ET CRIMINOLOGIE. SCIENCES . Le Master de spécialisation
en droit international .. Réussir Guidances, coaches, cours de méthodologie, exercices en ligne,
etc : une série ... dans le domaine de la vie privée que dans les sphères ... anciens étudiants ont
ainsi poursuivi leur parcours.
Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage - Droit interne. Droit
international privé. Cours & schémas. Exercices progressifs de liquidation.
Accueil; Traité de droit civil belge – Tome I : Les personnes. . 1re édition 2015 . à l'écriture du
traité, ont cependant permis que des passages de leurs travaux y soient repris : il . PARTIE 5 –
QUESTIONS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Le droit international humanitaire (DIH), appellation de ce qui est connu traditionnellement .
Le droit international humanitaire est un droit ancien. . qu'elles sont codifiées dans les
conventions de Genève, aux travaux d'Henry Dunant. ... Éditions Lavauzelle, 2002; Michel
Deyra, L'essentiel du Droit des conflits armés,.

8 déc. 2016 . La revendication en faveur d'un tel droit était ancienne. . Une exception aux
droits d'auteur sur ces travaux était ainsi réclamée, de . Si l'éditeur disposerait du droit de
diffusion de la version publiée, l'auteur . Philippe MOURON, Maître de conférences en droit
privé, LID2MS – Aix-Marseille Université.
ISBN : 9782247066001; DOI : 10.3917/ris.060.0043; Éditeur : Armand Colin . Le droit
international a pour fonction la régulation des rapports entre les sujets de droit. ... La relation
bien public/propriété privée se trouve radicalement modifiée, . directs sur la déstructuration
des règles « anciennes » et sur la consolidation.
Title: Droit pénal général - Paradigme, Author: Groupe Larcier, Name: Droit pénal . la Famille,
4e édition, 2013 CACHARD O., Droit international privé, 2e édition, . son droit, 3e édition,
2009 BRUSORIO-AILLAUD M., Réussir ses TD – Droit des . Cet ouvrage tient compte de
l'influence grandissante du droit international.
. privé (1er). 1991- Vacataire-chargée de travaux dirigés. . Responsable du Département de
droit privé comparé, depuis 2014 (CDPC, DICE-. UMR CNRS . Membre de l'Association droit
et procédure (association des anciens avoués du TGI de Paris) .. 2014, M. Garombolo Devidal,
Droit international public et action.
1 mars 2010 . par la doctrine : « le droit international privé tout entier », observait un illustre
auteur . Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, no 58, p. 129, qui . une tendance majoritaire
au sein de la doctrine internationaliste ancienne envisageait tout . Rapport général », dans
Travaux de l'Association Henri Capitant.
Outlet Anciennes collections, fin de séries, articles commandés en trop grande . Cette 5e
édition des Travaux dirigés de droit international privé prend en.
validité du mariage polygame suivant les règles du droit international privé se pose, .. En dépit
du fait que l'Ancien Testament procure plusieurs exemples de ... privé : Travaux du Comité
français de droit international privé, Paris, Éditions du.
2006-2008 : DEA de Droit Privé fondamental (option droit international privé-droit de .
Chargé de travaux dirigés à l'Université des Lagunes-CIDD . Droit commercial général dans
l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien . petite et moyenne entreprise », in Actualités
Juridiques-Edition Droit Economique.
9 juil. 2014 . Droit privé/Droit public : quelles différences ? Le droit en . vous, l'adaptation se
fait très vite et bientôt même les salles de TD n'auront plus de.
Droit international privé. Année 2002-2004. Editions Pédone, Paris 2005. LA PRESCRIPTION
EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE. Communication de Mme.
Noté 0.0/5. Retrouvez Travaux dirigés de droit international privé (ancienne édition) et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Un nouvel Hypercours avec ses Travaux dirigés comme toujours dans la collection ! .. Droit
savant mais aussi droit vivant, le droit international privé est en.
A. Thème général: Rôle du droit international privé. Sources du . 2ème édition, Bâle 2004, n°
1-32, 46-49, 454-461]. B. Thème . Paul vient de vendre à Xavier, un ancien camarade d'école
vivant à Annemasse, le mobilier du .. La famille Beausoleil a rapidement engagé des travaux
de réparation de sa maison, sans.
10 avr. 2014 . le code des obligations annoté (SCYBOZ & GILLIERON, éditions . énoncés et
les corrigés des cas pratiques, les anciens examens, les ... Le Recueil de textes "Droit
international privé" (A. Bucher) .. L'ensemble du matériel législatif abordé eu cours, ainsi que
les recueils de textes, de textes et travaux.
. des signatures et ratifications · Autorités (par Convention) · Les « anciennes » Conventions .
La Conférence de La Haye de droit international privé est une organisation . A la suite de
travaux préparatoires effectués par le Secrétariat, des .. le Bureau Permanent (dernière édition:

Recueil des Conventions - 1951-2000).
A avec 24 éditions dont la 24ème (la dernière) est celle de 2016-2017 (de Thierry . droit rural
droit international privé droit des transports droit de la propriété.
Commentaire D Arret E N Droit International Prive dissertations et fiches de lecture . du
document de travaux dirigés EXERCICES I. – Méthodologie du travail universitaire. .. Ce
système résulte d'une histoire qui remonte à l'Ancien. .. Ouvrage : Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative (Dalloz) 18e édition .
Travaux dirigés de droit international public, Licence 3 en droit à . Quelle(s) valeur(s) pour la
biodiversité ?, Paris, Editions Mare et Martin, à paraître 2017.
Mayer, Pierre. Droit international prive/ Pierre Mayer.- 4 édition.- Paris : Montchrestien, 1991.663 f. ... Code penal nouveau code penal ancien code penal.-Quatre-Vingt- .. Cours de droit
civil : avec travaux diriges et sujets d'examen/ Michel.
12 mars 2005 . à l'U.L.B.; M. Werner Derijcke, avocat, ancien as- sistant à l'U.C.L.; . Code
belge de droit international privé », Trav. com. fr. dip . Une nouvelle édition entièrement
remaniée, à jour au .. des travaux préparatoires ont été publiés par M. Fal- lon et J. .. dirigées
contre une personne morale relèveront de la.
année de master (M1) : Droit privé général, Carrières judiciaires et sciences criminelles, Droit
des affaires, .. Ils effectuent des travaux dirigés, certains cours et.
Section 1 Présentation générale du Code de droit international privé .... ... général du Code
destiné à être publié par les éditions Bruylant et Intersentia.6. 2. . repérer les correspondances
entre les solutions du Code et les solutions anciennes. . L'on pense en particulier aux travaux
en cours au sein de la Conférence.
Droit international privé, 45H, 15H, 60H. Procédure civile et voix d'exécution, 45H, 15H, 60H.
Par semestre. Semestre 6, CM, TD. Les enseignements.
2 août 2007 . Découvrez et achetez Travaux dirigés de droit international privé . EAN13:
9782711006755; ISBN: 978-2-7110-0675-5; Éditeur: Litec; Date de.
219-234. 3. Droit interrégional et droit international privé, in: Recueil de travaux .. Congrès de
l'Association des auditeurs et anciens auditeurs de l'Académie .. Pierre Lalive et Pierre Mercier,
Editions Stämpfli & Cie S.A., Berne 1982, 407 p.
Le Master mention Droit privé constitue la deuxième grande étape de la . 3 cours sans TD
parmi les cours suivants (et qui n'ont pas été choisis parmi les 2 cours ... Cet enseignement
porte sur le droit international privé spécial, à savoir ... Suivi des anciens – insertion
professionnelle ... L'édition du diplôme se fera sur.
Now, never fell confused of where to get Read Travaux dirigés de droit international privé
(ancienne édition) PDF. In this case, we always serve numerous titles.
Découvrez et enregistrez des idées à propos de Droit international privé sur . Auteurs : Cyril
Nourissat et Édouard Treppoz Editeur : Sa Lamy / Collection : Axe Droit – Edition bilingue ..
Travaux du Comité Francais de Droit International Privé .. De L'ouestArt-cheveuxCartes
Postales AnciennesL'histoire AfricaineZoulou.
Le droit International Privé de la Faillite en Belgique ... 14 - Loi applicable : ancien régime Il
découlait tout aussi naturellement du principe ... lors des travaux parlementaires par les
sénateurs VANDENBERGHE et ZENNER, . et C. ROMMELAERE, « Bronnen van
internationaal privarecht », 6è édition, KLUWER 2004.
ACDI : Annuaire de la commission du droit international. ACEC : Advirory . AJT : Actualité
juridique travaux al. : Alinéa .. C. rur. ancien : Code rural ancien. C. santé publ. .. Recueil
Dalloz, édition « affaires » (1995-1999). D.-L. : décret-loi ... DIP ou dr. internat. privé : Revue
critique de droit international privé. Rev. dr. soc.
Traité de Lobbying, Editions du PALIO, 2013. . Cours : Droit international privé, Droit des

sociétés, Droit européen des affaires, Droit des successions internationales . Droit des
obligations, Exercices, Studyrama 2006 ; Droit civil des biens, . Christian LEPAGNOT –
Professeur agrégé d'histoire-géographie, ancien.
GRAULICH, Principes de droit international privé, conflits de lois, conflits de .. BOIZET (J),
Les lettres de naturalité sous l'ancien régime, thèse Paris, 1943. ... de l'évolution du droit de la
famille", Travaux de l'Association Henri Capitant, 1988, .. de cassation", JCP 1989, Ed. E,
Cahiers du droit de l'entreprise, n° 5, p. 14.
Ses travaux de recherche scientifique portent actuellement sur les rapports des . Ancien élève
de l'ENA, Emmanuel V. Adjovi est titulaire d'un doctorat en droit, .. d'experts en droit (TEE),
elle y codirige le Pôle de droit international privé.
Consultation · Documentation · Publication · Formation · Edition . Droit international privé
français et étranger; Droit comparé; Conventions internationales . Le bureau commercial fera
son profit d'un ancien collaborateur de la Caisse des dépôts ayant . Chargé de travaux dirigés
ou assistant ou allocataire de recherche.
cours de l'Académie de droit international de La Haye depuis 1923. Assas Recherche.
publications et travaux de recherche; thèses soutenues à l'université Paris 2 . livres numériques
des éditions Dalloz : annales, précis, cours, mémentos, . politiques, économiques et sociales du
monde méditerranéen ancien (Grèce,.
travaux dirigés de droit de la protection sociale (4e édition): Coursier, Philippe . Vendeur
Chapitre livres et presse ancienne (PARIS, France) . de la sécurité sociale Les sources en droit
de la sécurité sociale Le droit international privé de la.
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