
Colloques, séminaires

IXème Journée de l'UMR 7318 - 14/10/2016

Le vendredi 14 octobre 2016, l'IE2IA organise la IXème journée d'études de l'UMR DICE:

Sécession et processus sécessionniste en droit international, européen et constitutionnel.

Programme (pdf - 344 Ko)

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloque international sur "La liberté de manifestation 

dans l'espace public"

https://ie2ia.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/153649_programme-web.pdf?download=true


Dans le cadre du colloque consacré à "La liberté de manifester dans l'espace public", organisé à Aix-en-Provence par l'Université Panthéon-Assas 
et Aix-Marseille Université, Olivier LECUCQ et Hubert ALCARAZ interviendront le 18 mars 2016 sur la situation espagnole lors des Tables rondes 
"Histoire comparée de la liberté de manifestation" et "La liberté de manifestation aujourd'ui : Quels problèmes ? Quelles perspectives ?"

Consulter le programme complet (pdf - 37 Ko)

 

XIème congrès de l'Association Espagnole des 

Professeurs de Droit Administratif

Le Professeur Olivier LECUCQ, MM. Hubert ALCARAZ, Damien CONNIL et Dimitri LOHRER participeront à ce congrès organisé par l'AEPDA à 
l'université de Saragosse les 5 et 6 février 2016.

 

XIVème Congrès de l'Association des 

Constitutionnalistes Espagnols

Le Professeur Olivier LECUCQ, MM. Hubert ALCARAZ, Damien CONNIL et  Dimitri LOHRER sont invités  à participer au congrès organisé par l'ACE 
à l'université de Deusto à Bilbao les 4 et 5 février 2016 sur le thème suivant : “La Constitución Española treinta años después de la integración 
Europea ”

 

Séminaires mensuels de l’UMR Droits international, 

comparé, européen

Calendrier des prochaines séances

Fernando Arlettaz

Chercheur à l’Université de Saragosse et Post-doctorant au CERIC-UMR DICE, FMSH / LabexMed - Programme « Fernand Braudel »

Liberté de religion et droit international: perspectives récentes de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Discutant : Professeur Ludovic Hennebel, Chaire d’excellence AMIDEX, AMU (CERIC-DICE).

Date : 8 janvier (14-16h)

Salle : Conseil n°1 (Aix-en-Provence)

Jacques Commaille

https://ie2ia.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/149686_COLLOQUE_18_MARS.pdf?download=true


Professeur émérite à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan

A quoi nous sert le droit ?

Date : 10 février 2016 (17-18h30)

Salle : Conseil n°1 (Aix-en-Provence)

Roberto Louvin

Professeur de droit public comparé à l’Université de Calabre

La réforme constitutionnelle ‘Renzi-Boschi’ et son impact sur l’évolution de l’État régional italien

Date : 3 mars 2016 (14-16h)

Salle : Conseil n°1 (Aix-en-Provence)

Arnaud Van Waeyenberge

Professeur assistant à HEC Paris et membre du Centre Perelman de l’Université Libre de Bruxelles

Nouveaux instruments juridiques de l’Union européenne – évolution de la méthode communautaire

Date : 11 mars 2016 (12h30-14h)

Salle : Conseil n°1 (Aix-en-Provence)

Thomas Hochmann

Professeur de droit public à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Théorie juridique de la blague raciste

Date : 1er avril 2016 (12h30-14h)

Salle : Conseil n°1 (Aix-en-Provence)

Alberto Lucarelli

Professeur à l’Université de Naples Federico II,

Biens communs: Contribution pour une théorie juridique?

Discutant : Professeur Thomas Perroud (ILF-GERJC)

Date : 22 avril 2016 (12h30-14h)

Salle : Conseil n°1 (Aix-en-Provence)



Dominique Rousseau

Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Radicaliser la démocratie : propositions pour une refondation.

Discutants : Professeur Thierry Renoux (ILF-GERJC), Marthe Fatin-Rouge (ILF-GERJC)

Date : 29 avril 2016 (14h-16h)

Salle : Salle du Conseil n°1 (Aix-en-Provence)

 

VIIIème JOURNEE DE L'UMR DICE - Protection des 

données personnelles et Sécurité nationale : Quelles 

garanties juridiques dans l'utilisation du numérique?

Hubert ALCARAZ et Damien CONNIL participeront à cette journée organisée par l'université de Toulon le vendredi 27 novembre 2015.

Ils interviendront sur les thèmes suivants:

"Faut-il avoir peur de la loi sur le renseignement? Entre risque d'ingérence et "illusion technologique""par Hubert ALCARAZ

"Le droit à la protection des données personnelles: un regard vers l'Espagne" par Damien CONNIL

 

Colloque en hommage à Louis Favoreu



Vendredi 22 mai 2015

PALAIS BEAUMONT

Liste des interventions de la journées à consulter en format vidéo :

Allocution d'ouverture et l'intérêt d'un hommage béarnais

Louis Favoreu, l'ami

Louis Favoreu, le directeur de thèse

Louis Favoreu, l'adversaire respecté, le conseiller constitutionnel / Louis Favoreu et la théorie du droit

Louis Favoreu, le chef d'une école

Conclusion

Programme (pdf - 1 Mo)
 
 
 

Colloque rire et religions

Elie Guerrero, doctorant à l'IE2IA, interviendra lors du colloque annuel de l'Association française de sciences sociales des religions en partenariat 
avec l'institut européen Emmanuel Levinas intitulé "Rire et religions" qui se tiendra à Paris les 2 et 3 février 2015. Sa contribution portera sur la 
"Laïcité et protection du sentiment religieux : la question de la répression pénale du blasphème en France".

 

https://www.youtube.com/watch?v=VWRanh60qJw
https://www.youtube.com/watch?v=xUS3S_MEIqE
https://www.youtube.com/watch?v=gdIdsW6g7gI
https://www.youtube.com/watch?v=c8F0rz2fs8k
https://www.youtube.com/watch?v=1b-3csOdREk
https://www.youtube.com/watch?v=j1j1fo4whXI
https://ie2ia.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/141479_programme_louis_favoreu.pdf?download=true


Congrès annuel des constitutionnalistes espagnols

Les 19 et 20 février prochains, Monsieur Olivier Lecucq, Professeur de droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et directeur de l'IE2IA, 
ainsi que Monsieur Hubert Alcaraz, Maître de conférences HDR en droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et membre de l'IE2IA, 
ont été invités à participer au XIIIe Congrès annuel des constitutionnalistes espagnols sur le thème suivant : "L'organisation territoriale de l'Etat 
aujourd'hui".

 

Journée d'études au Conseil Constitutionnel

Le jeudi 29 janvier prochain, Monsieur Olivier Lecucq, Professeur en droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et directeur de l'IE2IA, 
ainsi que Monsieur Hubert Alcaraz, Maître de conférences HDR en droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et membre de l'IE2IA, ont 
été invités à participer à la Journée d'études organisée au Conseil constitutionnel par l'Institut Louis Favoreu, Aix-Marseille Université, sur le thème 
suivant : " 2004–2014 : Dix années de saisine parlementaire au Conseil constitutionnel ".

Télécharger la plaquette (pdf - 77 Ko)

 

Vèmes Rencontres Tribunal administratif de Pau / 

Faculté de droit : Le juge administratif et les situations 

acquises

A l'occasion de la rentrée solennelle du Tribunal administratif de Pau, les Vèmes Rencontres Tribunal administratif de Pau / Faculté de droit se 
tiendront le vendredi 28 septembre 2012 sur le thème : Le juge administratif et les situations acquises - L'exemple de la jurisprudence du Tribunal 
administratif de Pau

Consulter le programme (pdf - 1,27 Mo)
 
 

Bulletin d'inscription (pdf - 538 Ko)

 

"Collectivités territoriales et intégration des étrangers"

https://ie2ia.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/saisine15.pdf?download=true
https://ie2ia.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/116105_programme.pdf?download=true
https://ie2ia.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/116107_bulletin.pdf?download=true


Afin de préparer ce colloque, les équipes du Département de droit constitutionnel de l'Université de Séville et de l'IE2IA, mais aussi de Pau Droit 
Public, se sont réunies le mercredi 27 juin 2012 à la Faculté de droit de Pau.

A cette occasion, elles ont défini le contenu du programme du colloque qui se tiendra à Pau à la fin du mois de novembre 2012.

 


