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 > Collection Cahiers Jean Monnet

"Ateliers doctoraux PHD WORKSHOP, La citoyenneté - Citizenship,
Européen School of Law, BANGOR 2018" - Cahier Jean Monnet 1,
CEEC
27 mars 2019
Le 1er ouvrage de la nouvelle collection Cahiers Jean Monnet est dédié à la restitution des travaux de recherche
qui se sont déroulés dans le cadre des ateliers doctoraux de Bangor sur le thème de la citoyenneté en Europe.
3ème édition des ateliers doctoraux de l'École Européenne de Droit, Centre d'Excellence Europe Capitole.

La troisième édition des ateliers doctoraux de l'École européenne de droit a été organisée par la faculté de droit de
l'Université de Bangor, au pays de Galles, les 3 et 4 mai 2018. Après Toulouse (2016) et Barcelone (2017), les
ateliers doctoraux de Bangor ont accueilli seize doctorants, issus de neuf universités françaises, italiennes ou
galloises, venus présenter leurs travaux de recherche.
Le thème de l'atelier doctoral de Bangor - la citoyenneté en Europe - entrant en résonnance avec de multiples
champs du droit, les participants ont pu examiner les implications de cette notion dans leurs domaines de
recherche doctorale, par exemple le droit d'asile, le droit du travail, le droit constitutionnel, la jurisprudence de la
Cour de justice de l'Union européenne, le droit international privé, le droit européen de la protection des données
ou encore la très actuelle question de la citoyenneté au Royaume-Uni dans un contexte post-Brexit…
Ces ateliers doctoraux, animés par des enseignants chercheurs de l'Université de Bangor, ont apporté aux
participants issus de cultures juridiques diverses un environnement intellectuel réceptif et encourageant pour
présenter leurs recherches, en débattre, et bénéficier d'observations constructives. Les aspects conviviaux et
culturels de la manifestation - dîner et visite de Penrhym Castle - leur ont permis de consolider les liens
académiques qu'ils ont pu y nouer.
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