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Actualités de la recherche
Manifestations scientifiques et autres
12 octobre 2020 Résumé de la conférence "Regards croisés sur l'office du juge"
Une synthèse en anglais des thèmes abordés lors du cycle de conférences organisé par la Cour
de cassation française et l'ESL a été publiée. Lire la suite
26 juin 2020 "L'espace extra-atmosphérique : les enjeux pour l'investissement", demi-journée
d'étude organisée par les Jeunes chercheurs de la SFDI
En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, la demi-journée d'étude « L'espace extra-atmosphérique :
les enjeux pour l'investissement », organisée par les Jeunes chercheurs de la SFDI et prévue initialement
en présentiel le 23 mars 2020, se déroulera en visioconférence sur Zoom, après inscription, le vendredi 26
juin de 14h à 17h. Lire la suite
30 avril 2020 REPORTÉ / Ouverture de l'appel à candidatures pour les Ateliers doctoraux
2020
Afin de respecter les mesures de prévention liées au COVID-19, les Ateliers doctoraux de la
European School of Law Toulouse sont reportés à une date qui sera précisée ultérieurement. La période de
candidatures est donc prolongée au-delà du 3 avril 2020. Lire la suite

Lire la suite

Dernières Publications
2 septembre 2020"Droit institutionnel, matériel et contentieux de l'Union européenne" Ouvrage d'Olivier Blin
(IRDEIC)
30 mai 2020Bulletin spécial # 2 de la chaire DESAPS consacré à la COVID-19 et sa gestion par l'Union
européenne. Sous la direction de Nathalie De Grove - Valdeyron Centre d'Excellence Europe Capitole
28 mai 2020Ateliers doctoraux 2019 - L'État de droit de l' Université Degli Studi Di Milano et de la European
School Of Law Toulouse, Cahier 6
18 mai 2020Télémédecine et intelligence artificielle en santé : quels enjeux pour l'Union Européenne et les
États membres ? Cahier 5
Lire la suite
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