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I.

Actualité du Centre
A. Actualité des membres

1. Enseignants-chercheurs
a. MANIFESTATIONS

- Participation de Madame le Professeur Virginie LARIBAUTERNEYRE à la session du CNU de qualification des maîtres
de conférences et des professeurs au 46-1. Du 15 au 19 février
et du 1er au 4 mars. Paris.
- Plusieurs membres du CRAJ participeront au colloque organisé par l’Association du
Master II Droit Notarial de Pau, intitulé « Le mineur dans la société civile immobilière ».
UPPA, 1er Avril 2016 (V. programme ci-dessous).

b. PUBLICATIONS

Arnaud LECOURT
- « Pot pourri de questions pratiques sur le contrat d'agence
commerciale », note sous Com. 10/11/2015, AJ Contrats
d'affaires concurrence distribution, Dalloz, février 2016,
p.100.

- « Pour un plagiaire, le pain des autres est du gâteau ou de l'absence de concurrence déloyale
dans le secteur de la boulangerie », note sous Com. 8/12/2015, AJ Contrats d'affaires
concurrence distribution, Dalloz, février 2016, p.93.
- « Les statuts de SARL tiennent-ils toujours lieu de loi à ceux
qui les ont faits ? », note sous Com. 12/5/2015, Revue des
sociétés, Dalloz, février 2016, p.99.

- « Critique fautive d'un restaurant sur internet : l'addition peut être
salée », note sous TGI Dijon 6/10/2015, Dalloz IP/IT (droit de la
propriété intellectuelle et du numérique), février 2016, p.101.
- « L'indexation des tarifs des télécoms sur l'inflation, qui engendre
une augmentation des tarifs, ne permet pas à l'abonné de résilier son
contrat », note sous CJUE 26/11/2015, Dalloz IP/IT (droit de la
propriété intellectuelle et du numérique), février 2016, p.102.

Daniel VIGNEAU
- « Expertise anticipée de l'IGAS sur les directives
anticipées », Editions Législatives, Dictionnaire bioéthique,
biotechnologies, bull., avril 2016, à paraître.
- Rubrique « Euthanasie, traitements et soins de fin de vie », refonte, Editions Législatives,
Dictionnaire bioéthique, biotechnologies, avril 2016.

II.

Actualité hors Centre
(Cliquer sur les liens hypertexte afin d’accéder aux pages correspondantes)

REGARDS SUR L'ARBITRAGE
o Université de Toulouse 1 Capitole, 4 avril 2016

LE JUGE, AUTEUR ET ACTEUR DE LA REFORME DU DROIT DES CONTRATS
o Grand’chambre de la Cour de cassation, 15 avril 2016

LA MORT DE L'ANIMAL
o Université de Clermont-Ferrand, 15 avril 2016

BIENS COMMUNS : CONTRIBUTION POUR UNE THEORIE JURIDIQUE ?
o Université Aix-Marseille, 22 avril 2016
(Cette intervention sera retransmise en visioconférence vers l’Université de Pau)

