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I. Actualité du Centre
A. Manifestations et événements à venir à l’UPPA

Colloque - 27 juin 2014

« LA RÉCEPTION DES RÈGLEMENTS EUROPÉENS EN DROIT DE LA FAMILLE.
Regards croisés franco espagnols ».

Jean-Jacques LEMOULAND organise, dans le cadre de l’OFAP, un colloque consacré à la réception
des règlements européens par les droits français et espagnol en matière familiale. Cette journée
propose de confronter les expériences françaises et espagnoles pour dresser un état de la question et
vérifier si cette réception est similaire des deux côtés de la frontière.
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Matinée
Sous la présidence de Monique LUBY,
Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
8 h 45 – Accueil des participants
9 h 15 – Mot d’accueil
Virginie LARRIBAU-TERNEYRE, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, ViceDoyen de l’UFR Droit, Économie et Gestion,
9 h 30 – Le Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale,
Alain DEVERS, Avocat, Maître de conférences à l’Université J.
Moulin, Lyon 3
Irantzu BERIAIN FLORES, Profesora Colaboradora Doctora,
Universidad Pública del País Vasco
10 h 30 – Le Règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable,
la reconnaissance et l’exécution des décisions, et la coopération en matière d’obligations
alimentaires,
Sophie ALMA DELETTRE, Maître de conférences à l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour
Rafael CARDENAL CARRO, Profesor Agregado, Universidad Pública
del País Vasco
Débats

Après-midi
Sous la présidence de Daniel VIGNEAU,
Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
14 h 00 – Le Règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération
renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Kiteri GARCIA, Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour
Montserrat PEREÑA VICENTE, Profesora Titular, Universidad Rey Juan
Carlos, Madrid
15 h 00 – Le Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques
en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
Laurent ABADIE, Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour
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Gorka GALICIA AIZPURUA, Profesor Titular, Universidad Pública del País Vasco
B. Actualité des membres

1. Enseignants-chercheurs
a. Evénements

Virginie LARRIBAU-TERNEYRE, membre du comité d'organisation des Mélanges Paul
Lecannu, a participé à la cérémonie de remise des Mélanges qui a eu lieu à Paris, dans le
grand salon de la Sorbonne, le jeudi 22 mai.

Karine RODRIGUEZ a participé au jury de thèse de Mme Konate, soutenue le 23
mai 2014 à L’Université de Toulouse 1 Capitole, intitulée « Le bail à usage
professionnel à l’épreuve des procédures collectives dans le droit de l’OHADA » et
dirigée par Madame Marie-Andrée Rakotovahiny.

Nicolas BAREÏT, Virginie LARRIBAU-TERNEYRE et Sébastien PELLE ont participé
au comité de sélection présidé par le Professeur Radé pour deux postes 01 profilés droit civil.

Karine RODRIGUEZ a été membre du comité de sélection de Bordeaux présidé par le
Professeur Wicker sur le poste profilé droit des affaires.

Arnaud LECOURT est intervenu le 10 juin à Bordeaux à la demande de la
Direction régionale de la concurrence consommation et répression des fraudes,
pour le compte de leurs agents et des magistrats de la cour d'appel sur la
réforme du droit de la consommation par la loi Hamon : présentation de la
loi, de ses avancées, de ses dangers et perspectives de solutions.

Plusieurs membres du Centre participeront au colloque sur
La réception des règlements européens en droit de la
famille :
- Virginie LARRIBAU-TERNEYRE prononcera le
mot d’accueil
- Monique LUBY et Daniel VIGNEAU présideront
respectivement la matinée et l’après-midi ;
- Laurent ABADIE communiquera « Le Règlement
n° 650/2012 du 4 juillet 2012, relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
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l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en
matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen ».
b. Publications

Nicolas BAREÏT
-

« Pharmacie vétérinaire » (Refonte du fascicule), JurisClasseur Pénal - Lois pénales
spéciales, Animaux : fasc. 30, mai 2014"

Jean-Paul CÉRÉ
-

Observations /s Cass. crim. 15 janv. 2014, AJ pénal 2014, p.
253.

-

Observations /s Crim 25 mars 2014, Recueil Dalloz.

Arnaud LECOURT
-

« Le régime de la rupture du mandat d’intérêt commun », Com. 7 janvier 2014, AJ
Contrats d'affaires, Concurrence, Distribution, Dalloz, mai 2014, n°2.

-

Note sous Com. 10 décembre 2013, Rev. sociétés, Dalloz, mai 2014.

Karine RODRIGUEZ
-

« L’avaliste du tiré et la présomption d’existence de la
provision », Cass. Com. 1er avril 2014, n° 13-16902, JCP
E 2014, p.1291.

Daniel VIGNEAU
-

Observations sous TA Strasbourg, bulletin mensuel,
mai 2014, n°248, Dictionnaire bioéthique

-

« Panorama jurisprudentiel sur loi jurisprudence anti Perruche », bulletin mensuel mai
2014, n°248, Dictionnaire bioéthique.
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2. Docteurs et doctorants

Recrutement de Thomas HERRAN en qualité de maître de
conférences à l’Université de Bordeaux.

II.

Titre
Date
Lieu

Titre

Actualité hors Centre

LE DROIT PENAL DES MINEURS : QUELLE AUTONOMIE ?
16 juin 2014
Cour de cassation

LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DANS L’UNION
EUROPEENNE : ENTRE EVOLUTION ET PERMANENCE

Date
Lieu

19 et 20 juin 2014
Université de Montpellier

Titre

L’AVANT-PROJET DE REFORME DU DROIT DES CONTRATS : REGARDS
CROISES NOTARIAT/UNIVERISTE

Date
Lieu

2 juillet 2014
Faculté de Droit de Lille 2

Titre

Date

UNIVERSITE DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE DE LA JUSTICE
TRANSITIONNELLE
28 juillet au 2 août 2014
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Lieu

Saint-Etienne-de-Baïgorry
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