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Agenda de l'IRDEIC
Colloques & Conférences

14 septembre 2018Save the date ! Le marché unique numérique : quelles réalités
matérielles et conceptuelles ? Conférence IRDEIC CEEC

4 octobre 2018"L'intermédiation professionnelle. De la découverte d'une myriade de droits
spéciaux (patents) à la recherche d'un authentique droit commun (latent)" Colloque organisé
par l'IEJUC et l'IRDEIC

18 octobre 2018 - 19 octobre 2018Intégration et Droits de l'Homme. Colloque IFR,
IDETCOM, IRDEIC Centre d'Excellence Europe Capitole
18 octobre 2018 - 19 octobre 2018"Le juge dans le constitutionnalisme moderne Question
sur la Question 8 ème édition" Colloque organisé par l'IMH et l'IRDEIC
Voir aussi les derniers colloques

Publications
Les finances publiques en Océanie Australie, Nouvelle-Zélande, collectivités françaises du
Pacifique Ouvrage collectif sous la direction de Jocelyn BENETEAU avec la contribution de
Fabrice Bin IRDEIC

Méthodologies des épreuves d'accès au CRFPA Ouvrage collectif avec la contribution de
Joël Andriantsimbazovina IRDEIC

Les drones et le droit Lextenso. Ouvrage collectif sous la direction de Arnaud Lobry, Alicia
Mâzouz, Élodie Weil avec la contribution de Valère Ndior IRDEIC
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Les droits de l'homme à la croisée des droits Mélanges en l'honneur du Professeur Frédéric
Sudre Ouvrage collectif. Contribution de Héléne Gaudin et Joël Andriantsimbazovina IRDEIC

De l'esprit de réforme et de quelques fondamentaux Mélanges en l'honneur du Professeur
Gilbert Orsoni avec la contribution de Fabrice Bin RDEIC

Voir aussi les dernières publications

Dernières publications déposées sur Toulouse 1 Capitole Publications
Nouvelle-Zélande Bin, Fabrice (2018) Nouvelle-Zélande. In : Les finances publiques en Océanie : Australie,
Nouvelle-Zélande, collectivités françaises du Pacifique Bénéteau, Jocelyn (ed.) PUAM. Series "Dom"
Aix-en-Provence pp. 37-73. ISBN 978-2-7314-1102-7
Le problème du financement des organisations internationales : crise ou dérèglement financier durable ?
Bin, Fabrice (2018) Le problème du financement des organisations internationales : crise ou dérèglement
financier durable ? In: De l'esprit de réforme et de quelques fondamentaux. Mélanges en l'honneur du
Professeur Gilbert Orsoni de Caqueray, Sophie, Viessant, Céline, Albert, Jean-Luc and Lambert, Thierry
(eds.) PUAM. pp. 85-97. ISBN 9782731410907
Les bases constitutionnelles incertaines du droit fiscal de l'environnement Bin, Fabrice (2018) Les bases
constitutionnelles incertaines du droit fiscal de l'environnement. In : La fiscalité environnementale : entre
attentes, doutes et pragmatisme : Actes du colloque de Toulon 2015 Fumaroli, Véronique and Schmitt,
Sylvie (eds.) PUAM. Aix-en-Provence pp. 101-116. ISBN 9782731410945
La réception par le juge du droit généré par les acteurs du commerce international Fohrer-Dedeurwaerder,
Estelle (2016) La réception par le juge du droit généré par les acteurs du commerce international. Droit et
ville (n°81). pp. 57-69.

Soutenances
15 novembre 2017Thèse soutenue par Mme Castel Myriam "Sous-traitance et Droit du travail : Essai sur la
responsabilité du donneur d'ordre dans le réseau d'entreprises." dirigée par Mme Castets-Renard Celine
IRDEIC
28 septembre 2017Thèse soutenue par M. Tracy Reinaldet Dos Santos "La responsabilité pénale à
l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne » dirigée par Bertrand de Lamy
(IRDEIC) et Paulo César Busato Co-tutelle avec Université Fédérale du Paraná
11 juillet 2017Thèse soutenue par Peng Zheng "La protection du droit d'auteur en Chine dans
l'environnement numérique" dirigée par Céline Castet-Renard (IRDEIC)
26 juin 2017Thèse soutenue par Mme Benioudaki Anna "Le droit de la discrimination fondée sur le
handicap et l'état de la santé et sa contribution à la lutte contre la discrimination multiple" Co direction: Mme
Aubert Montpeyssen et Mme Deliyanni Dimitrakou IRDEIC
26 juin 2017Thèse soutenue par Mme Benioudaki Anna "Le droit de la discrimination fondée sur le
handicap et l'état de la santé et sa contribution à la lutte contre la discrimination multiple" Co direction: Mme
Aubert Montpeyssen et Mme Deliyanni Dimitrakou IRDEIC
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