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Règlements européens sur les régimes 
matrimoniaux

Les actes du colloques "Les nouveaux Règlements européens sur les régimes matrimoniaux 
et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés" du 6 octobre 2071 ont été publiés 
dans la revue Droit et Patrimoine.

 

 

 

Personnes et familles du XXIème siècle



Cet ouvrage, sous la direction des Professeurs Jean-Jacques Lemouland et Daniel Vigneau, 
rassemble les actes du colloque qui s’est tenu à la Faculté de droit de l’Université de Pau le 
30 juin 2017fait partie de la collection "le droit en mouvement".

Personnes et familles du XXIème siècle.

 

 

 

Le terrorisme : nouveaux enjeux, nouvelles
stratégies

L'ouvrage, sous la direction de Sébastien Pellé, analyse les principales dispositions de la 
loi du 3 juin 2016, dans un contexte d’état d’urgence prolongé, avec le souci de « croiser 
les regards » dans la perspective d’élargir la perception du terrorisme et de ses enjeux par 
une combinaison des approches : juridiques et criminologiques, universitaire et pratiques, 
répressives et préventives, de droit interne et de droit européen.

 Lien vers le site de l'éditeur

 

 

http://www.presses-univ-pau.fr/cart/Details/163/16/le-droit-en-mouvement/personnes-et-familles-du-xxie-siecle


Quel renouveau pour le droit des contrats ?

Une réforme entre tradition et modernité, sous la direction de Virginie Larribau-Terneyre et 
Sébastien Pellé, actes du Colloque, Pau le 20 mai 2016, CRAJ, Presses de l'Universite de 
Pau et des Pays de l'Adour, coll. Le Droit en Mouvement.

 

 

 

La garde à vue. Vers un nouveau renforcement des 
droits de la défense ?

Les réformes de l'Union européenne,  Sébastien Pellé (Dir.), actes du Colloque, Pau le 28 
novembre 2014, CRAJ, Presses de l'Universite de Pau et des Pays de l'Adour, coll. Le Droit 
en Mouvement, 2015-4

 

 



 

La réception des règlements européens en droit de 
la famille - Regards croisés franco-espagnols

Jean-Jacques Lemouland (Dir.), actes du Colloque, Pau le 27 juin 2014, CRAJ, Presses de 
l'Universite de Pau et des Pays de l'Adour, coll. Le Droit en Mouvement, 2015-3

 

 

 

Deux ans de question prioritaire de 
constitutionnalité en matière civile

Virginie Larribau-Terneyre (Dir.), actes du Colloque, Pau le 20 janvier 2012, CRAJ, Presses 
de l'Universite de Pau et des Pays de l'Adour, coll. Le Droit en Mouvement,  2014-2

 



 

 

Les droits fondamentaux du Gardé à vue

Sébastien Pellé (Dir.), actes du Colloque, Pau le 30 novembre 2012, CRAJ, Presses de 
l'Univertité de Pau et des Pays de l'Adour, coll. Le Droit en Mouvement, 2013- I.

 

 

 

La révision des Lois de Bioéthique ; Loi n°2011-814 
du 7 juillet 2011

Virginie Larribau-Terneyre et Jean-Jacques Lemouland (Dir.), actes de la Journée organisée 
par le CRAJ et l'UPPA, Pau le 15 avril 2011, éd. l'Harmattan, coll. Bibliothèques de Droit, 
2011


