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La recodification du code de la consommation :  Utilité ou futilité ? (pdf - 855 Ko), Pau, le 2 
décembre 2016, CRAJ-UDA

 

 

 

 
 

Le terrorisme : nouveaux enjeux, nouvelles stratégies, Aspects juridiques et 
criminologiques (pdf - 918 Ko), Pau, le 25 novembre 2016, CRAJ-UJP

 

 

 

 

 

https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/154226_plaquette_02-12-16.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/154225_plaquette_terrorisme_-_25_nov_2016.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/154225_plaquette_terrorisme_-_25_nov_2016.pdf?download=true


Regards croisés sur le formalisme: Nouveaux enjeux, nouvelles contraintes (pdf - 657 Ko), 
Pau, le 20 octobre 2016, CRAJ

 

 

 

 

 

Les réformes récentes du droit de la famille : Divorce, administration légale, habilitation 
familiale (pdf - 493 Ko) (Ordonnance n°2015-1288 dfu 15 octobre 2015), Pau, le 16 
septembre 2016, OFAP/CRAJ

 

 

 

 

 

https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/153626_Plaquette_sept_2016.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/152718_plaquette_16-09-16.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/152718_plaquette_16-09-16.pdf?download=true


9ème journée de droit du travail : la religion du salarié (pdf - 510 Ko), Pau, le 10 juin 2016, 
OFAP/CRAJ

 

 

 

 

 

Quel renouveau pour le droit des contrats ? Une réforme entre tradition et modernité (pdf - 
510 Ko), Pau, le 20 mai 2016, CRAJ

 

 

 

 

 

https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/152716_plaquette_10-06-16.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/152716_plaquette_10-06-16.pdf?download=true


La loi du 6 août 2015 dite "Loi macron I": travailler, libérer, investir...et protéger ? (pdf - 488 
Ko), Pau, le 11 décembre 2015, UDA/CRAJ.

 

 

 

 

 

La société familiale : enjeux, risques et stratégies (pdf - 486 Ko), Pau, le 6 novembre 
2015,OFAP/UDA/CRAJ

 

 

 

 

 

https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/147039_plaquetteenvoi.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/145699_plaquette_envoi_6-11-15.pdf?download=true


8ème journée de droit du travail : la charge de la preuve en droit du travail (pdf - 511 Ko), 
Pau, le 12 juin 2015, OFAP/CRAJ

 

 

 

 

 

La garde à vue : Vers un nouveau renforcement des droits de la défense ? Les réformes 
de l'Union européenne (pdf - 883 Ko), Pau, le 28 novembre 2014, CRAJ

 

 

 

 

 

https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/145351_plaquette_12-06-15.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138210_Plaquette_Colloque_GAV_28_11_2014.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138210_Plaquette_Colloque_GAV_28_11_2014.pdf?download=true


Loi du 17 mars 2014 : Quelles mutations pour le droit de la consommation ? (pdf - 517 Ko)  
Pau, le 3 octobre 2013,  UDA/CRAJ

 

 

 

 

 

La réception des règlements européens en droit de la famille : regards croisés franco-
espagnols (pdf - 408 Ko), Pau, le 27 Juin 2014, OFAP/CRAJ

 

 

 

 

 

https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/135002_plaquetteprojet_2.pdfg?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/132936_plaquette_27.06.14.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/132936_plaquette_27.06.14.pdf?download=true


L'Appel et la procédure d'appel au XXIème siècle : Entre présent et avenir de la justice 
civile (pdf - 333 Ko), Pau, le 16 Mai 2014, ODJ/CRAJ

 

 

 

 

 

Les victimes d'événements catastrophiques (pdf - 1 Mo), Pau le 13 Février 2014, UJP/
CRAJ- Association Thyma

 

 

 

 

 

La Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (pdf - 380 Ko), Pau le 4 Octobre 
2013

https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138199_plaquette_colloque_16_mai_2014.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138199_plaquette_colloque_16_mai_2014.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138478_colloquepau_programme.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138202_plaquette_04.10.2013.pdf?download=true


Le règlement européen sur les successions internationales (pdf - 383 Ko), Pau, le 12 Avril 
2013,

La parole du mineur victime dans le procès pénal, Pau, 21 Février 2013, UJP/CRAJ/THYMA

Transsexualisme et Droit de la famille : Questions d'actualité (pdf - 550 Ko), Pau, 18 
Janvier 2013, OFAP/CRAJ

Les droits fondamentaux du gardé à vue : Bilan et perspectives (pdf - 433 Ko), Pau, 30 
Novembre 2012, CRAJ

La place de la victime dans l'exécution des peines; Les rencontres détenus-victimes, une 
expérience inédite en France, Pau, le 16 Février 2012, UJP/CRAJ

Un an de Question Prioritaire de Constitutionnalité en matière civile (pdf - 334 Ko), Pau, 20 
janvier 2012, ODJ / CRAJ

Internet et le droit d'expression des salariés : Nouvelles libertés, nouvelles contraintes (pdf 
- 337 Ko), 6ème Journée de Droit du travail, Pau, 13 janvier 2012, OFAP / CRAJ

Le partage judiciaire et le couple (pdf - 310 Ko), Pau, 6 mai 2011, OFAP/CRAJ

La garde à vue : le droit transitoire en attendant la réforme (pdf - 389 Ko), Pau, 4 mai 2011, 
CRAJ

L'avocat acteur économique et social : nouvelles problématiques, nouvelles pratiques (pdf 
- 164 Ko), Pau, 3 décembre 2010

Les conventions collectives à l'épreuve de l'égalité de traitement (pdf - 4,2 Mo), Pau, 4 juin 
2010, OFAP / CRAJ

IIème Journée franco-espagnole de Droit comparé, San Sebastián, 25 mai 2010, Universidad 
del Pais Vasco / OFAP /CRAJ

Procédures pénales d'exception et Droits de l'homme (pdf - 499 Ko), Pau, les 20 et 21 mai 
2010, UJP / CRAJ / AIDP

La convention européenne de l'homme (CEDH) dans la pratique du droit des affaires, Pau, 
20 novembre 2009, UDA / CRAJ

L'incidence du droit européen sur les droits nationaux : l'exemple du droit de la famille, 
Journées franco espagnole de droit comparé, Pau, 25 juin 2009, OFAP / CRAJ

Les nouvelles règles de représentativité et de majoration syndicale : Quelles conséquences 
sur le dialogue social ?, Pau, 12 juin 2009, OFAP /CRAJ

https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138203_Plaquette_Colloque_Succession_12-04-2013.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138204_Plaquette__Colloque_Trans_11.01.2013.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138205_Plaquette_Colloque_GAV_30.11.2012.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138206_plaquette_QPC.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138207_plaquette_internet.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138211_plaquetteprojet.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138208_plaquetteprojet_04.05.11.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138209_programme_3.12.10.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138212_programme-1.pdf?download=true
https://craj.univ-pau.fr/_resource/Documents/colloques/138213_Programme_CPF_Pau.pdf?download=true

