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27 mars 2019 ATELIERS DOCTORAUX PHD WORKSHOP, La citoyenneté - Citizenship,
Européen School of Law, BANGOR 2018 Cahier 1
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. Lire la suite

19 décembre 2019 " E-santé dans l'Union Européenne : Regards sur la télémédecine Etudes comparées " IRDEIC/CEEC
Les études regroupées ici ont été réalisées par des docteurs en droit ou des doctorants
spécialistes en droit de l'Union européenne et/ou en numérique appliqué à la santé.
L'ouvrage a pour objectif de donner au lecteur une vision de la mise en œuvre de l'e-santé
par les États membres, en portant un regard plus précis sur la télémédecine et son
encadrement juridique. Lire la suite
20 décembre 2019 Union Européenne et intelligence artificielle
Ce numéro des Cahiers Jean Monnet présente deux contributions sur l'intelligence artificielle
: Police prédictive : étude comparative des risques juridiques aux Etats-Unis et en Europe,
travaux de recherche du Professeur Céline CASTETS-RENARD et Analyse la question de la
« discrimination algorithmique », appréhendée par le droit. Mémoire de recherche rédigé en
2018 dans le cadre du Master 2 Droit du numérique par Ronan PONS. Lire la suite
10 mai 2020 La codification de la procédure administrative non contentieuse de l'Union
européenne
Cet ouvrage reprend les actes du colloque organisé par le Centre d'excellence Jean Monnet
Europe Capitole les 20 et 21 juin 2019. La codification de la procédure administrative non
contentieuse de l'Union européenne est un thème qui illustre d'abord un phénomène rare, à
savoir l'apparition d'une nouvelle discipline :le droit administratif européen. Auteurs : Mathias
Amilhat, Marc Blanquet, Isabelle Boucobza, Sabino Cassese, Dominique Custos, Olivier
Dubos, Diana Urania Galetta, Marta Hirsch-Ziembinska, Grégory Kalflèche,Thomas Manrique, doctorant
(IRDEIC) Fabienne Péraldi-Leneuf, Thomas Perroud, Pavel Svoboda, Jacques Ziller. Lire la suite
18 mai 2020 " Télémédecine et intelligence artificielle en santé : quels enjeux pour l'Union
Européenne et les États membres ? " IRDEIC/CEEC
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Cet ouvrage contient les actes des deuxièmes Journées organisées en l'honneur du
Professeur Louis Dubouis, dans le cadre de la chaire Jean Monnet. Elles ont porté sur un
thème désormais central pour les systèmes de santé nationaux, le développement de
l'e-santé, la télémédecine et l'Intelligence Artificielle appliquée à la santé. Lire la suite
28 mai 2020 Ateliers doctoraux 2019 - L'État de droit de l' Université Degli Studi Di Milano et
de la European School Of Law Toulouse
Cet ouvrage de la collection Cahiers Jean Monnet est dédié à la restitution des travaux de
recherche qui se sont déroulés dans le cadre des ateliers doctoraux de Milan sur le thème de
L'État de droit, 4ème édition des ateliers doctoraux de l'École européenne de droit. Centre
d'Excellence Europe Capitole Lire la suite
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