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En septembre 2017, l'Université Toulouse 1 Capitole a ouvert, au sein de l'Ecole européenne du droit, un
double-diplôme de droit avec l'Université des finances près le Gouvernement de la Fédération de Russie, située à
Moscou. Ce double-diplôme est unique en France.
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Pour inaugurer l'ouverture du double-diplôme, un colloque intitulé «Regards croisés sur le droit russe aujourd'hui»
est organisé par la responsable pédagogique du double-diplôme, Estelle FOHRER-DEDEURWAERDER (Maître
de conférences rattachée à l'IRDEIC), et par une doctorante russe inscrite à l'Université Toulouse 1 Capitole (IDP),
I r i n a
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Cette organisation se déroule en partenariat avec la Société de législation comparée (SLC), association fondée en
1
8
6
9
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Depuis la disparition de l'URSS en décembre 1991, la Fédération de Russie a mis en place un système libéral de
pluralisme politique, de propriété privée et de libre entreprise. Le passage d'un système de droit socialiste à un
système libéral a engendré de nombreuses mutations dans toutes les branches du droit, qui se poursuivent
actuellement.

Ce colloque a ainsi pour objet de montrer que, par delà les difficultés politiques que rencontrent la France
(l'Europe) et la Russie, le droit russe se saisit des avancées européennes (Union Européenne et Convention
Européenne des Droits de l'Homme) pour construire sa propre histoire et sa propre organisation.
Ce colloque a pour objet principal de présenter l'originalité du droit russe par rapport aux droits européens, tout en
s'interrogeant sur le dialogue existant entre le droit russe et les droits européens.
La journée est organisée autour de 4 tables rondes et 2 interventions en russe traduites simultanément :
Intervention du Professeur Pavel Birukov
Intervention du Professeur Oksana Petyukova
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Vidéos du colloque
<a _linktype="url" href="https://www.dailymotion.com/playlist/x652xo"><strong>Les vidéos du colloque : ici</strong
></a><br />
Responsables scientifiques :
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, Maître de conférences en droit privé à l'IRDEIC, UT Capitole
Irina Nainodina, Doctorante russe à l'IDP, UT Capitole

:

ifr@ut-capitole.fr

Informations complémentaires :

Société de Législation Comparée
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