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Agenda de l'IRDEIC
Colloques & Conférences

23 mars 2020"L'espace extra-atmosphérique : les enjeux pour l'investissement", Journée
d'études organisée par les Jeunes chercheurs de la SFDI
3 avril 2020Ouverture de l'appel à candidatures pour les Ateliers doctoraux 2020
Voir aussi les derniers colloques

Publications
Les langues régionales et la construction de l'Etat en Europe Ouvrage collectif Sous la
direction de Wanda Mastor et Amane Gogorza IRDEIC-CEEC
Droits constitutionnels français et allemand, persective comparée, ouvrage collectif de
Thomas Hochmann, Nikolaus Marsch, Mattias Wendel, Yoan Vilain et Aurore Gaillet, IRDEIC

Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Frédéric Sudre avec la
contribution de Joël Andriantsimbazovina, IRDEIC

"La participation au Système de règlement des différends de l'OMC : Chronique d'une
inégalité de traitement des Pays en développement.", Grégoire Bakandeja Mukenge, IRDEIC

Code des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Edition 2020 4e édition Ouvrage
de Joël Andriantsimbazovina, IRDEIC
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Voir aussi les dernières publications

Dernières publications déposées sur Toulouse 1 Capitole Publications
L’Europe démocratique : le récit des récits ou matrice d’ilots narratifs ?Blanc, Didier (2020) L’Europe
démocratique : le récit des récits ou matrice d’ilots narratifs ? In : Les récits judiciaires de l’Europe :
concepts et typologie Bruylant. Series “Idées d'Europe” pp. 127-144. ISBN 9782802764878
L’Union européenne et ses outre-mer : quand l’exception devient communeBlanc, Didier (2019) L’Union
européenne et ses outre-mer : quand l’exception devient commune. In : L’exception en droit de l’Union
européenne Presses universitaires de Rennes. Series “Droits européens” pp. 267-286. ISBN
9782753577336
La crise économique et financière à l’épreuve du contrôle parlementaire national et européen (2008-2018)
Blanc, Didier (2019) La crise économique et financière à l’épreuve du contrôle parlementaire national et
européen (2008-2018) : Les frontières nouvelles du parlementarisme dans l’Union européenne. In : Le
renouveau parlementaire : entre discours et actions L'Harmathan. pp. 11-42. ISBN 978-2-343-17387-0
Libertés fondamentales et terrorisme transfrontalier en AfriqueKabou, Patrick Abou Sène (2019) Libertés
fondamentales et terrorisme transfrontalier en Afrique. École doctorale Droit et Science Politique (Toulouse)
.

Soutenances
18 décembre 2019Thèse soutenue par Madame Idea Matamba Bissielou : "les finances publiques du
Gabon au prisme de la gouvernance financière", dirigée par Monsieur Françis Querol, IRDEIC
17 décembre 2019Thèse soutenue par M. Patrcik Kabou : "Libertés fondamentales et terrorisme
transfrontalier en Afrique", co- dirigée par Monsieur Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA et Monsieur Samba
THIAM
4 décembre 2019Thèse soutenue par Madame Thi Thu Ha DAO : "Délimitation du marché pertinent
comme instrument du droit de la concurrence. Étude à la lumière des droits européen et vietnamien."
dirigée par Sylvaine PERUZZETTO, IRDEIC
4 décembre 2019Thèse soutenue par Tap Florent : "Recherche sur le précédent juridictionnel en France"
co-dirigée par Mme Mastor Wanda IRDEIC et Monsieur Xavier MAGNON
21 novembre 2019"Les enjeux de la normalisation européenne des objets connectés de santé", thèse
soutenue par Laurie Bru sous la direction Nathalie DE GROVE-VALDEYRON, IRDEIC
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