Centre d'Excellence Europe Capitole
Le Centre d'Excellence Europe Capitole
Il regroupe plusieurs structures dans le domaine du droit à dimension européenne. Tant la structure identitaire de l'
IRDEIC que la pluralité de formations à l'ESL et l'orientation de sa pédagogie innovante consistent à privilégier une
transdisciplinarité (droit international, droit européen, droit comparé, histoire de l'Europe…).
En savoir plus

Chaires
Chaire DESAPS
Chaire DUE

Coordonnées
Localisation
Manufacture des Tabacs
21 allée de Brienne
MC 406
31042 Toulouse Cedex 9

Contact
Courriel :
cejm@ut-capitole.fr
Téléphone :
05 61 12 87 34

A la Une
Ouverture de l'appel à candidatures pour les Ateliers doctoraux 2020

E-santé dans l'Union européenne : regards sur la télémédecine, études comparées sous la
direction de Nathalie De Grove-Valdeyron, CEEC

Cahiers Jean Monnet n°3 : Union européenne et intelligence artificielle, sous la direction de
Céline Castets-Renard, CEEC

Les langues régionales et la construction de l'Etat en Europe Ouvrage collectif Sous la
direction de Wanda Mastor et Amane Gogorza IRDEIC-CEEC

Agenda

"Les relations turco-européennes et la question kurde", conférence de Benjamin Gourisse et
Jean-Christophe Sellin
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Ouverture des candidatures pour la mobilité à Montréal du Master 2 Droit et sciences du
travail européen
"La démocratie en Turquie : perspectives historiques et contemporaines", conférence de M.
Ibrahim Ö. Kabolu, ESL

Joutes de la TESLA, "Le climat, ce n'est pas une petite affaire. C'est l'Affaire du Siècle."

"Le traitement international des pandémies : le cas du coronavirus", conférence de
Jean-Marie Crouzatier
Application for EU Careers Students Ambassadors 2020-2021 - Appel à candidatures
Ambassadeur EPSO (carrières européennes) d'UT1

Lire la suite

Publications
Cahiers Jean Monnet n°3 : Union européenne et intelligence artificielle, sous la direction de
Céline Castets-Renard, CEEC

E-santé dans l'Union européenne : regards sur la télémédecine, études comparées sous la
direction de Nathalie De Grove-Valdeyron, CEEC

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
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"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

Lire la suite

En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer l'audience de notre
site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies
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