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I. Actualités du Centre 

A. Manifestations du centre 

 

1. Manifestations passées  

 

Colloque « Les droits fondamentaux du Gardé à Vue : bilan et perspectives », dirigé par 

Monsieur le Professeur Sébastien PELLÉ, du 30 novembre 

2012. Pour consulter les vidéos du colloque :  

 Présentation du projet « Observatoire de la Garde à 

vue » et le point de vue des différents acteurs de la 

Garde à vue :  

 Les points de vue des différents acteurs de la Garde 

à vue (II)   

 Table ronde et débat sur l’application de la réforme :  

 Le contentieux de la nullité de la Garde à vue, le 

respect de la dignité du Gardé à vue  

 Conseil Constitutionnel et cour de Cassation : 

pourquoi deux approches de la validité de la Garde à 

vue ? L’effectivité de l’assistance de l’avocat en droit européen  

 Synthèse  

 

 

 
 

 

 

Séminaire relatif aux métadonnées, animé par Messieurs Pierre-

Yves ARDOY,  Vincent LALANNE et Manuel MUNIER. 18 

décembre 2012 

 

 

Colloque « Transsexualisme et droit de la famille : Questions d’actualité », dirigé par 

Monsieur le Doyen Jean-Jacques LEMOULAND et Monsieur le Professeur François 

VIALLA, du 18 janvier 2013.  

Intervention de Madame le Professeur Virginie LARRIBAU-TERNEYRE sur le « 

Transsexualisme et couple ». 

Intervention de Monsieur le Professeur Daniel VIGNEAU intitulée « Transsexualisme et 

filiation ». 

 

Pour consulter les vidéos du colloque : 

 http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=1007&type=flash 

 http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=1009&type=flash 
 

http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=935&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=935&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=935&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=936&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=936&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=937&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=938&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=938&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=941&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=941&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=941&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=941&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=1007&type=flash
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=1009&type=flash
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2. Manifestations à venir 

 
Titre "LA PAROLE DU MINEUR VICTIME DANS LE PROCES PENAL" 

Date 21 février 2013 

Organisation Association Thyma 

Lieu Université de Pau et des Pays de l'Adour - UFR Droit, Economie Gestion - 

Amphithéâtre 400 

 

 

Titre "L'HISTOIRE DE LA PEINE DE MORT EN QUESTIONS : APPROCHES 

NOUVELLES ET REGARDS CROISES" 

Date 20 et 21 mars 2013 

Organisateur Monsieur le Professeur Jean-Pierre ALLINE 

Lieu Centre Aquitain d'histoire du droit. Bordeaux IV 

 

 
 

Titre "LE REGLEMENT EUROPEEN SUR LES SUCCESSIONS 

INTERNATIONALES" 

Date 12 avril 2013 

Organisateur Monsieur le Professeur Daniel VIGNEAU 

Lieu Université de Pau et des Pays de l'Adour - UFR Droit, Economie Gestion - 

Amphithéâtre 300 

Résumé Un règlement européen du 4 juillet 2012 modifie les règles relatives aux successions 

internationales, tant sous l’angle de la loi applicable à ces successions que sous 

l’angle de la compétence juridictionnelle. Ce règlement a également pour objet de 

créer un nouvel outil juridique : le certificat successoral européen. 

Le règlement s’appliquera aux successions des personnes décédées à compter du 17 

août 2015. Mais des dispositions transitoires sont prévues pour les personnes qui 

auront pris des dispositions à cause de mort avant cette date. 

Ce différé dans l’application du règlement est justifié par l’importance majeure de la 

réforme, la nécessité de la comprendre et de l’assimiler avant son application 

effective. Ainsi, par exemple, la scission consacrée par le droit international privé 

français entre successions mobilières (loi du dernier domicile du défunt) et 

immobilières (loi du lieu de situation des immeubles) se trouve remise en cause par le 

règlement qui retient un rattachement unique pour le règlement de la totalité de la 

succession ; celui de la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Des 

dérogations sont bien sûr prévues, mais elles sont également de taille comme, par 

exemple, la possibilité pour le futur défunt de choisir la loi qui sera applicable à sa 

succession (professio juris).  

Les modifications prévues vont bouleverser bien des habitudes, notamment de 

raisonnement, et sans doute aussi les pratiques. L’objet du colloque organisé à Pau sur 

ce thème sera de poser les lignes, les enjeux, les conséquences de ces modifications et 

les interrogations qu’elles ne manqueront pas de soulever. Tous les juristes sont 

concernés, en particulier les magistrats, notaires et avocats qui sont en première ligne. 

Titre LA DELOCALISATION DES ENTREPRISES : UNE ALTERNATIVE 

INEVITABLE 

Date 23 mars 2013 

Organisation Association Master 2 Juriste d'Affaire 

Lieu Université de Pau et des Pays de l'Adour - UFR Droit, Economie Gestion - 

Amphithéâtre 120 

http://criminologie.univ-pau.fr/colloque_2013.htm
http://calenda.org/238638
http://calenda.org/238638
http://calenda.org/238450
http://calenda.org/238450
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B. Actualités des membres 

 

1. Enseignants-Chercheurs 

 

a. Evénements  

 
 

Monsieur Pierre-Yves ARDOY est le nouveau correspondant du CRAJ 

pour le Système d'Information de l’Université de Pau et des Pays de 

l’Adour. La  Direction du pilotage et du système d'information a pour 

fonction de mettre à la disposition des personnels de l'UPPA des données, 

indicateurs, analyses et documentations de toutes sortes utiles à la gestion 

de l'établissement, de ses personnels et de ses étudiants. 

 

 

Participation de Madame le Professeur Virginie LARRIBAU-

TERNEYRE du comité d'expertise de l'Agence d'évaluation de la recherche 

et de l'enseignement supérieur pour l'expertise des laboratoires de droit privé 

de Paris II, novembre 2012. 

 

 

Séminaire sur « le surendettement et les procédures civiles d'exécution » à destination des 

huissiers de justice, assuré par Madame le Professeur Virginie LARRIBAU-TERNEYRE,  

novembre 2012. 

 

 

 

 

Participation de Monsieur Arnaud LECOURT au colloque « La 

nouvelle entreprise : le pari de l’entrepreneuriat social et solidaire, en 

communiquant sur le sujet : "la coopérative européenne », Toulouse I 

Capitole sur, 30 novembre 2012.  

 

 

 

 

 

 

Présidence de Madame le Professeur Virginie LARRIBAU-TERNEYRE  du jury de 

soutenance de thèse de Madame Sophie DUMAS, consacrée à « l'utilisation du corps humain 

dans l'intérêt thérapeutique d'autrui », Rennes, 11 décembre 2012.  
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Intervention de Monsieur le Professeur Robert CARIO sur « la justice 

restaurative. Le regard du criminologue », colloque « Punir, Guérir, 

Restaurer : regards croisés sur une autre manière de faire justice », 24 

janvier 2013,  Palais du Luxembourg. 

 

 

 

 

Nomination de Monsieur Jean-Paul CÉRÉ en tant qu’expert international auprès de 

l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). 

 

 

Conférence de Monsieur Jean-Paul CÉRÉ sur « la protection contre les mauvais traitement 

en prison par le droit européen », 31 janvier 2013, faculté de droit de Tirana (Albanie).  

 

 

 

 

Intervention de Monsieur le Professeur Ali-Hossein NADJAFI 

(professeur de criminologie et de droit pénal à l'Université Shahid 

Beheshti de Téhéran), Master 2 Criminologie et droit des victimes, sur le 

sujet « Approches de droit comparé : Moyen Orient », 4 et 5 février 

2013. 

 

 

 

 

 

Audition de Monsieur le Professeur Robert CARIO en tant  qu'expert 

par la Conférence de consensus sur la prévention de la récidive (mise en 

place par Madame la Garde des Sceaux), sur le sujet « la justice 

restaurative »,  Maison de la Chimie à Paris, 15 février 2013. 
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b. Publications  

 

- Publications collectives  

 

 

 

 

Laurent ABADIE et Arnaud LECOURT 

 

Droit économique, actualité jurisprudentielle 2011-2012. 

Concurrence, Distribution, Consommation, Lamy Axe Droit. 2012  

 

 

 

 

 

 

 

Publication collective d'enseignants-chercheurs du CRAJ en 

collaboration avec l’Université d’Alger L’émergence d’un nouveau 

droit de l’indemnisation des dommages corporels, Les annales de 

l’Université d’Alger 1, numéro spécial, 2012. 

 

 

 

 

 

- Publications individuelles  

 

 
Robert CARIO 

 

- « L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme en droit français », Les annales de l’Université 

d’Alger 1, numéro spécial, 2012, p. 175. 

 

 

Jean Paul CÉRÉ 

 

- « Les règles pénitentiaires européennes et les conditions de détention », Gaz. Pal. 9 févr. 2013. 

 

 

Josette LAGARDE 

 

- « Le risque professionnel dans le droit de la sécurité sociale », Les annales de l’Université d’Alger 1, 

numéro spécial, 2012, p. 25. 
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Virginie LARRIBAU-TERNEYRE 

 

- Droit civil -Les obligations, Sirey-Université, sept. 2012 (978 p).  

 

 

- « L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation selon la loi de 5 

juillet 1985 », Les annales de l’Université d’Alger 1, numéro 

spécial, 2012, p. 91. 

 

 

- « La question prioritaire de constitutionnalité en droit civil,  

quels risques ? » in Mélanges offerts à Jean HAUSER, LexisNexis - Dalloz déc. 2012. 

 

- « La loi doit elle être bonne pour tous ? (à propos de la légalisation du mariage 

homosexuel) ». Revue de droit de la famille, Repère,  janvier 2013. 

 

 

Arnaud LECOURT 

  

- « Rachat de parts sociales après refus d’agrément : un droit irréversible au profit du cédant ?», note 

sous Cass. Com. 4 nov. 2011, Rev. Sociétés 2012, p. 161. 

- « Un an de droit de la concurrence », Chronique annuelle de droit de la concurrence, Décembre 

2010-Décembre 2011, Rev. Lamy dr. aff. 2012, n°67, p. 56. 

- Chronique bi-annuelle de droit de la concurrence, Janvier 2012 - juin 2012, /Rev. Lamy dr. aff. 2012, 

n°73. 

- « La loi Warsmann IV relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches 

administratives-Aspects de droit des sociétés », Rev. Lamy dr. aff. 2012, n°71, p. 10. 

- « Les modes alternatifs de règlement des différends encouragés par le droit français », Wolters 

Kluwers, éd. La Ley (revue espagnole), février 2013. 

 

 

Jean-Jacques LEMOULAND 

 

- « L’émergence d’un nouveau droit de l’indemnisation des dommages corporels. 

Avant propos », Les annales de l’Université d’Alger, n° spécial, 2012, p. 3. 

 

 

- « Quel apport du droit comparé au droit français des personnes et de la 

famille », in Mélanges en l’honneur de Jean HAUSER, LexisNexis, Dalloz, 

novembre, 2012, p. 329. 

 

 

- « La diversité du droit contemporain de la famille : un trompe-l’œil », in La 

diversité du droit. Mélanges en l’honneur de Jerry SAINTE-ROSE, Bruylant, 

2012, p. 729. 
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2.  Doctorants 

 

a. Soutenances de thèses 

 
 

Emmanuelle LAGARDE à soutenu le 12 juillet 2012 sa thèse « Le 

principe d'autonomie personnelle », dirigée par Monsieur le 

Professeur Daniel Vigneau.  

 

Membre du jury : 
- Madame Virginie LARRIBAU TERNEYRE, Professeur à l'Université de 

Pau et des Pays de l'Adour, Président du jury. 

- Monsieur Jean-Pierre MARGUENAUD, Professeur à l'Université de 

Limoges, Rapporteur. 

- Madame Jacqueline POUSSON, Professeur à l'Université de ToulouseI 

Capitole, Rapporteur. 

- Monsieur Daniel VIGNEAU, Professeur à l'Université de Pau et des 

Pays de l'Adour, Directeur de recherche. 

 

Elle a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury. 

 
 

 

Emilie MATIGNON a soutenu le 6 septembre 2012 sa thèse « 

La justice en transition. Le cas du Burundi », dirigée par 

Monsieur le Professeur Robert CARIO.  

 

Membres du jury : 
- Monsieur Stephan PARMENTIER, Professeur de criminologie et 

droits de l’Homme à l’institut de criminologie de Leuven (Belgique), 

Rapporteur 

- Monsieur Christian THIBON, Professeur d’histoire à l’Université 

de Pau et des Pays de l’Adour, Rapporteur 

- Monsieur Jean-Salathiel MUNTUNUTWIWE, Doyen de la faculté 

de lettres et sciences humaines à l’Université du Burundi – Président 

du jury 

- Monsieur Hervé MAUPEU, Maître de conférences de science 

politique à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour  

- Monsieur Robert CARIO, Professeur de droit privé et sciences 

criminelles à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Directeur 

de recherche 

 

Elle a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury. 
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Thomas HERRAN a soutenu le 16 novembre 2012 sa thèse « Essai 

d'une théorie générale de l'entraide policière internationale », dirigée 

par Madame le Professeur Valérie MALABAT.  

 

Membres du jury : 
- Monsieur Pascal BEAUVAIS, Professeur à l’Université de Paris Ouest 

Nanterre la Défense, Rapporteur. 

- Monsieur Olivier CAHN, Maître de conférences à la Faculté de Droit de 

Cergy-Pontoise. 

- Madame Valérie MALABAT, Professeur à l’Université Montesquieu - 

Bordeaux IV, Directeur de recherche. 

- Monsieur Michel MASSÉ, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, 

Rapporteur. 

- Monsieur Sébastien PELLÉ, Professeur à l’Université de Pau et des Pays 

de l’Adour, Président du jury. 

 

Il a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury. 

 

 

 

Caroline MALPEL a soutenu le 23 novembre 2012 sa thèse « L'office 

du juge judiciaire et la rétroactivité », le 23 novembre 2012, dirigée par 

Madame le Professeur Virginie LARRIBAU-TERNEYRE.  

 

Membre du jury : 
- Monsieur Loïc CADIET, Professeur à l'Université à l'Ecole de droit de la 

Sorbonne, Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Président du jury. 

- Madame Mélina DOUCHY-OUDOT, Professeur à l'Université du Sud 

Toulon-Var, Rapporteur. 

- Madame Virginie LARRIBAU TERNEYRE, Professeur à l'Université de Pau 

et des Pays de l'Adour, Directeur de recherche. 

- Monsieur Jean-Jacques LEMOULAND, Professeur à l'Université de Pau et 

des Pays de l'Adour. 

- Monsieur Sébastien PELLÉ, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de 

l’Adour. 

 - Madame Catherine PUIGELIER, Professeur à l'Université Paris VIII 

Vincennes-Saint-Denis, Rapporteur. 

 

Elle a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

Marie-Ange ALEXIS a soutenu le 12 décembre 2012 sa thèse « 

L'enfance en danger. Critères et traitement des situations », 

dirigée par Monsieur le Professeur Jean-Jacques LEMOULAND.  

 

Membres du jury : 
- Madame Adeline GOUTTENOIRE, Professeur à l'Université 

Bordeaux IV, Rapporteur. 

- Madame Virginie LARRIBAU TERNEYRE, Professeur à l'Université 

de Pau et des Pays de l'Adour, Président du jury. 

- Monsieur Jean-Jacques LEMOULAND, Professeur à l'Université de 

Pau et des Pays de l'Adour, Directeur de recherche. 

- Monsieur Pierre MURAT, Professeur à l'Université de Grenoble, 

Rapporteur. 

 

Elle a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury. 

 

 

b. Publications 

 

 

Florence BRUS, « La nouvelle procédure d'appel, bête noire des magistrats de la mise en état »,  

obs. / CA Pau, 2° ch, sect. 1, ord. 14 nov. 2012, JCP G 2012, p. 2325.   

 

 

Thomas HERRAN, « Le juge européen, le suicide assisté et les obligations positives », obs. 

/s CEDH, 19 sept. 2012, Koch c/ Allemagne, Revue Droit & Santé, n°51, janvier 2013, p. 9. 

 

 

Caroline MALPEL, « Précision utiles sur les articles 21-5 et 26-4, alinéa 3, du Code civil », 

obs. /s Cass. 1ère civ., 7 nov. 2012 et Cass. 1ère civ., 7 nov. 2012, Revue droit de la famille, 

janvier 2013, p. 42. 

 

 

Emilie MATIGNON, « Regards sur la servitude humaine (CEDH, 11 octobre 2012, « C.N. et 

V. contre France ») », Les Petites Affiches, n° 248, 12 décembre 2012, p. 14. 
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C. Concours Lombois 

 

Le CRAJ a engagé une équipe au Concours de 

plaidoirie Claude Lombois. L'équipe était composée 

de Priscilla AYLLON, étudiante en Master 2 Droit 

privé général, d'Elodie CANDAU et de Paul 

PONTACQ, étudiants en Master 1 Droit privé général. 

 

 
 

 

L'équipe a été coachée par Nicolas BAREÏT et Thomas 

HERRAN (enseignants chargés du cours de Droit pénal 

international au sein du M1 Criminologie), et secondée par 

quelques étudiants de Master 1. Lors de la préparation, un 

entraînement a été organisé le lundi 4 février en amphi 400 

devant un jury d'enseignants-chercheurs et en présence d'un 

public d'étudiants de licence 3, Master et des doctorants. 

 

 
 

 

Le concours s'est déroulé sur 3 jours, les 7, 8 et 9 février, à 

Poitiers. Les plaideurs palois se sont imposés face à 

l'équipe de Caën dans les phases éliminatoires. L'équipe 

s'est inclinée en demi-finale contre les poitevins qui ont 

remporté le concours.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Concours Lombois, créé en 2009 

en hommage au Professeur Claude 

Lombois, est un concours de plaidoirie 

en droit pénal international organisé 

par les Universités de La Rochelle, 

Limoge et Poitiers. 

L'Université de Pau a engagé une 

équipe pour la première fois, après 

plusieurs sollicitations depuis la 

création du Master Criminologie. 

Cette année, les compétiteurs devaient 

plaider devant la Cour européenne des 

droits de l'homme. Le cas a été remis le 24 

janvier. Les étudiants disposaient de 15 

jours pour élaborer les plaidoiries du 

requérant et du gouvernement.  
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II. Les actualités hors Centre  

 

 

Titre 

« FAMILLE, NORMES ET POUVOIR DANS LA MODERNITE 

POLITIQUE » 
 

 

Date    31 janvier / 7 février / 21 février / 21 mars / 4 avril / 18 avril / 16 mai / 30 mai 

  

 

 

 

Titre 

« DONNEES PERSONNELLES: TRAITEMENT PENAL DES 

INFRACTIONS CNIL» 
 

 

Date    22 février 2013 

 

 

 

Titre « LITIGES COMMERCIAUX DANS L’HISTOIRE : 
NOUVELLES APPROCHES » 

Date 21-22 février 2013 

 

 

Titre « E-REPUTATION ET TRACES NUMERIQUES : 

DIMENSIONS INSTRUMENTALES ET ENJEUX DE SOCIETE » 
 

Date  21 et 22 mars 2012 

 

 

 

Titre « LA POLICE, ENTRE FICTION ET NON-FICTION. Circulation, 

représentation et communication (XX-XXIe siècles) » 

Date 28-29 mars 2013 
 

 

 

 

 

   
 

http://www.ehess.fr/fr/
http://www.ehess.fr/fr/
http://www.afdit.fr/media/pdf/20130222%20-%20Programme%2022%20f%C3%A9vrier%20vDEF.pdf
http://www.afdit.fr/media/pdf/20130222%20-%20Programme%2022%20f%C3%A9vrier%20vDEF.pdf
http://www.dhi-paris.fr/fileadmin/user_upload/downloads/kolloquien/Programm_Handelsjustiz_12_12_10_.pdf
http://www.dhi-paris.fr/fileadmin/user_upload/downloads/kolloquien/Programm_Handelsjustiz_12_12_10_.pdf
http://e-reputation-lecolloque.org/
http://e-reputation-lecolloque.org/
http://police-medias.net/
http://police-medias.net/

