Centre d'Excellence Europe Capitole

Chaire DUE
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.

Vous êtes ici : Accueil > Chaire Droit de l'Union européenne > Activités scientifiques > Vidéos

Captations audio et vidéo

Ces captations audiovisuelles donnent un aperçu, s’étalant sur 10 ans, de quelques activités liées à la Chaire :
conférences, colloques, interviews à propos du Centre d’excellence Jean Monnet, discours à l’occasion d’un
doctorat honoris causa ou de rentrées solennelles de l’Ecole européenne de droit…

Interview de Marc Blanquet, Directeur de l'IRDEIC, réalisée pour l'association Europa le 28
février 2020.

Le Brexit. Conférence de Marc Blanquet, Académie de législation, 4 mars2020

L'Union européenne est-elle une Communauté ? par Marc Blanquet Colloque Soixantième
anniversaire de l’entrée en vigueur du (des) traité(s) de Rome 29-30 novembre 2018
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Université Européenne d’été du Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes, 6 septembre
2007
L’évolution des impératifs de sécurité dans les politiques communautaires
Conférence donnée par Marc Blanquet, Professeur à l’Université des sciences sociales de Toulouse, Chaire
européenne J. Monnet, Directeur de l’Institut de recherche en droit européen, international et comparé (IRDEIC)

Conférence Académie de législation de Toulouse 5 avril 2012

De l'identité constitutionnelle des Etats membres à l'identité constitutionnelle de l'Union européenne

Interview France 3 Inauguration Centre d’excellence 10 mai 2013

Marc BLANQUET et Sylvaine PERUZZETTO « novelisés » (2013)

Distinction scientifique de Toulouse Métropole

Quel(s) usage(s) de la question préjudicielle devant la Cour de justice par les cours
constitutionnelles ?
Pierre Esplugas, Professeur à l’Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand 1, et Marc Blanquet, Professeur à
l’Université Toulouse 1 Capitole
Cadre: "Le procès constitutionnel face aux exigences supranationales (droit comparé, UE, CEDH)", quatrième
édition de la "question sur la question" (QsQ 4)-30 mai 2014
Introduction

Partie 2 de l’intervention (Marc BLANQUET)

L’avis 2/13 et les questions de confiance, table ronde, Toulouse, 20 mars 2015
avec Jean-Paul Jacqué, Hélène Gaudin, Frédéric Sudre et Joël Andriantsimbazovina

Honoris Causa Vassilios Skouris - Eloge prononcé par Marc Blanquet, directeur de l'IRDEIC
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25 septembre 2015

Rentrée solennelle Ecole européenne de droit, Toulouse, 1er octobre 2016

ESL Day 2016 - Malaise(s) Marc BLANQUET Professeur à l’université Toulouse 1 Capitole Directeur de l’IRDEIC
Chaire Jean Monnet ad personam

Rentrée solennelle Ecole européenne de droit, 2017

Marc Blanquet Membre du Comité d'Orientation Stratégique de 'Ecole et titulaire de la Chaire Jean Monnet –
Directeur du Centre d'excellence Jean Monnet

Conférence « Heurs et malheurs de la constitutionnalisation de l’Union européenne »

Captation Audio de la Conférence Cercle Europe, Université Laval (Québec), le 16 février 2010

Article du magazine Comprendre pour entreprendre
Marc Blanquet, directeur du centre d’excellence Jean Monnet, analyse la crise à laquelle fait face aujourd’hui
l’Union Européenne, confrontée à des défis grandissants… avec un budget correspondant à 2% des dépenses
publiques du continent.

Lire l'article du magazine Comprendre pour entreprendre :
« On ne peut pas rendre l’Union responsable de tous les maux et lui refuser tout moyen d’action » …

Audio and video recordings in french
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