Centre d'Excellence Europe Capitole
CEEC
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.

Vous êtes ici : Accueil > Le centre > Publications > Articles - Contributions

Publications de Estelle FOHRER-DEDEURWAERDER
Articles de doctrine (avec comité de relecture)
« La reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères : état des lieux », Revue Procédures, n° 12, déc.
2020, Études, n° 26
« L'open data des décisions de justice et leur traitement algorithmique vont-ils modifier le rôle de la jurisprudence
en France ? », Ouvrage collectif pour les 90 ans de l'Université d'État Koutafine, Moscou, 2021
« La loi civile applicable au démembrement du droit de propriété dans le contexte international », Dossier spécial
démembrement de la propriété et fiscalité, Revue Fiscalité internationale, à paraître juillet/août 2021
« Navalny, un délinquant comme les autres », Le Club des Juristes (blog), février 2021 (
https://blog.leclubdesjuristes.com/alexei-navalny-un-delinquant-comme-les-autres/)

Notes d'actualité (au prisme du droit)
« Vers plus d'hostilité envers la GPA en Russie et en France » (coécrit avec E. VLADYKINA), Lettre mensuelle de
la SOFARUS, mars 2021Notes, commentaires et focus sur décision de justice
Notes, commentaires et focus sur décision de justice
« Focus sur l'arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 », Revue Contrats,
concurrence, consommation, 2021, n° 1 (clause compromissoire, principe compétence-compétence, protection
européenne des consommateurs contre les clauses abusives)
« Commentaire sur l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 4 nov. 2011», Clunet (Journal de droit
international), 2021 (n° 2), à paraître (détachement, loi applicable à la protection sociale du travailleur, portée du
certificat de détachement)
Ouvrage (direction)
« Regards croisés sur le droit russe d'aujourd'hui,ouvrage collectif » (Direction et avant-propos, à paraître juin
2021)
Encyclopédies juridiques
« Fascicule du Jurisclasseur Droit international» (LexisNexis), V° Qualification en droit international privé (n° 531) :
refonte complète 2012, actualisation septembre 2021
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