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I. Actualité du Centre  

A. Manifestations et événements à venir à l’UPPA 

 

 

Colloques 

 

De nombreux colloques vont être organisés par le CRAJ ou avec sa participation au cours des 

prochains mois. 

 

 

 

 

Comme chaque année, l’association Thyma, du Master criminologie et droits des 

victimes, organise un colloque qui intéresse la victimologie et le droit des 

victimes.  Cette année, le colloque se tiendra le 13 février un colloque sur le 

thème : « Les victimes d’événements catastrophiques ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tous les deux ans, l’association des étudiants du Master 2 Droit notarial organise, en alternance avec 

l’association des étudiants du Master Droit notarial de l’Université Bordeaux IV, un colloque. Cette 

année, le colloque portera sur le thème de « L’assurance-vie ». Il se déroulera sur une demi-journée, le 

4 avril 2014, sous la présidence du Professeur Daniel Vigneau.  

 

 

 

L’Observatoire De la Jurisprudence organisera un colloque sur « La procédure 

d’appel après le décret Magendie : l’appel entre présent et avenir de la justice 

civile » en mai 2014. Cette manifestation est organisée, placé sous la direction 

du Professeur Virginie Larribau-Terneyre, avec la participation au comité 

d’organisation de Marc Azavant, Sophie Crépin et Florence Brus. 

 

 

 

 

Un colloque consacré à « La réception des règlements européen en 

droit de la famille » se déroulera le 27 juin 2014. Ce colloque, organisé 

par le Professeur Jean-Jacques Lemouland dans le cadre de l’OFAP, 

proposera une approche croisée franco-espagnole.  

 

 

 

 

Laurent Abadie et Karine Rodriguez vont organiser courant 2014 un colloque intitulé « Les mutations 

du droit de la consommation à la lumière de la loi Hamon ». 

 

 

 

 

Durant le dernier trimestre de l’année 2014, le Professeur Jean-Jacques 

Lemouland organisera les 8èmes journées en droit du travail.  

 

 

 

 

 

 

Publications 

 

 

Dans le courant du premier trimestre 2014, les actes du colloque « Deux ans de question 

prioritaire de constitutionnalité en matière civile » seront publiés, sous la direction du 

Professeur Virginie Larribau-Terneyre, au PUPPA. Cet ouvrage constituera le deuxième 

tome de la collection le « Droit en mouvement ».  

 

Liste des contributeurs : P.Y. Ardoy, M. Azavant, A. Lecourt, F. Pons, Ph. Terneyre, M. 

Touraille, S.Y. Traoré.  

 

 

 

 



Concours Lombois 

 

Pour la deuxième année consécutive, l’Université de Pau, avec le soutien du 

CRAJ, présente une équipe d’étudiants au concours de plaidoirie Claude 

Lombois. Cette année, l’équipe est composée de Solène Gallut (étudiant en 

Master 1 Exécution des peines et droits de l’homme), Pierre Gontier (étudiant 

en Master 2 droit privé général) et Thibault Millien (étudiant en Master 1 

criminologie et droit des victimes) et sera accompagnée de Priscilla Ayllon. 

  

B. Actualité des membres 

 

 

1. Enseignants-chercheurs 

a. Evénements 
 

Nicolas Bareït a été nommé membre du jury pour l'obtention du diplôme de maître de cérémonie et de 

conseiller funéraire « pour le département des Pyrénées-Atlantiques ». 

 

Jean-Paul Céré est expert chef de mission de l'Union Européenne pour la Côte d'Ivoire, en charge de 

la rédaction de la loi pénitentiaire. 

 

b. Publications 
 

Jean-Paul Céré 

 

« Permis de conduire », Encyclopédie Dalloz, 2013 

 

 

Arnaud Lecourt 

 

« La société coopérative européenne (SEC) : entreprise sociale, solidaire... et compétitive ! », in La « 

nouvelle entreprise » : le pari de l’entrepreneuriat social et solidaire, Supplément Lamy Droit des 

affaires, n°88, déc. 2013.  

 

 

Sébastien Pellé  

 

« Recours ? Vous avez dit recours? Quel(s) recours en cas d’atteinte à la vie privée ? », note CEDH, 

Gde ch., Söderman c. Suède,  12 novembre 2013 (Req. n° 5786/08), RJPF 2014, n°1, p. 15s. 

 

 

Daniel Vigneau 

 

 « L’avis de quelques citoyens sur la fin de vie », bull. n°244 du Dictionnaire 

Permanent Santé, bioéthique, biotechnologie, janv. 2014, p. 4. 

 



2. Docteurs et doctorants 

 

 

a. Soutenance 
 

Madame Yamina Houhou a soutenu sa thèse le 24 janvier 2014 « La Kafala en droit algérien et ses 

effets en droit français », sous la direction du Professeur Jean-Jacques Lemouland.  

Composition du jury : 

- Marc Azavant, Maître de conférences (HDR) à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

- François-Paul Blanc, Professeur Emérite à l’Université de Perpignan 

- Jean-Jacques Lemouland, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

- Dalila Zennaki, Professeur à l’Université à l’Université d’Oran 

 

b. Publications 
 

Thomas Herran, « L’emprise de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’entraide répressive 

internationale », RSC 2013, n°4, p. 735. 

 

  



II. Actualité hors Centre 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Titre L’ANTICIPATION DES RISQUES PAR L’ENTREPRISE 

Date  31 janvier 2014 

Lieu Faculté de droit de La Rochelle 
 

Titre LA JUSTICE DANS TOUS SES RAPPORTS 

Date  4 février 2014 

Lieu Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
 

Titre LE DROIT PENAL EN MOUVEMENT 

Date  10 février 2014 

Lieu Cour de cassation 
 

Titre L’APPEL EN MATIERE CIVILE : FAUT-IL REFORMER LA REFORME ? 

Date  14 février 2014 

Lieu Université Bordeaux IV – Pôle juridique et judiciaire 
 

Titre LE CODE PENAL 20 ANS APRES : ETAT DES QUESTIONS 

Date  20 mars 2014 

Lieu Faculté Jean Monnet – Université Paris Sud 
 

Titre LES METAMORPHOSES DE LA PROCEDURE CIVILE 

Date  28 mars 2014 

Lieu Université de Caën 
 

http://droit-gestion.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/PROG2-COLLOQUE_31_JANV_2014.pdf
https://cedcace.u-paris10.fr/cdr-cedcace/actualites/cycle-de-conferences-la-justice-sous-tous-ses-rapports-505718.kjsp?RH=1349341008015
http://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_activites_formation_4/2014_4784/conflits_interets_droit_penal_27936.html
http://isc.u-bordeaux4.fr/sites/isc/IMG/pdf/L_appel_en_matiere_civile-2.pdf
http://www.cerdi.u-psud.fr/wp-content/uploads/2014/01/programme_colloque-le-Code-p%C3%A9nal.pdf
http://droit.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426795077


 

 

Titre LE CONTENTIEUX BANCAIRE DES PROCEDURES COLLECTIVES 

Date  10 & 11 avril 2014 

Lieu Université de Nice Sofia Antipolis 
 

http://webs.unice.fr/CERDP/

