Actualités - Publications
Dictionnaire des régulations 2016
Sous la direction de Michel Bazex, Christophe Le Berre, Gabriel Eckert, Bertrand
du Marais, Régis Lanneau, Arnaud Sée Lire la suite

Les actions en justice au-delà de l'intérêt personnel
Sous la direction d'Ismaël Omarjee et Laurence Sinopoli Lire la suite

Les frontières entre recherche et soin : diagnostics et pronostics juridiques
volume 5 des Cahiers Droit, Sciences et Technologies.
Sous la direction de Margo Bernelin et Elsa Supiot Lire la suite

Statistiques et Normes
Croiser les regards sur la formation du droit et la formation des connaissances
Sous la direction d'Isabelle Vacarie Lire la suite

La convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes
Sous la direction de Diane Roman Lire la suite
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La loi et le genre
Etudes critiques de droit français
Sous la direction de Stéphanie Hennette-Vauchez, Marc Pichard et Diane Roman
Lire la suite

Les relations juridiques franco-allemandes, l'Europe et le monde - Liber
amicorum Otmar Seul
Prof. Dr. Tilman Bezzenberger, Prof. Dr. Joachim Gruber, Prof. Dr. Stéphanie
Rohlfing-Dijoux
sous la direction deTilman Bezzenberger, Joachim Gruber, Stéphanie
Rohlfing-Dijoux - Les relations juridiques franco-allemandes, l'Europe et le monde
- Liber amicorum Otmar Seul Lire la suite

Usages de l’interdisciplinarité en droit
Collection Sciences juridiques et politiques, Presses universitaires de l'Université
Paris Nanterre
sous la direction deEleonora Bottini, Pierre Brunet, Lionel Zevounou - Usages de
l’interdisciplinarité en droit - Collection Sciences juridiques et politiques, Presses
universitaires de l'Université Paris Nanterre Lire la suite

Page 2

L'argent de la politique
Éric Phelippeau enseigne à l’université Paris Nanterre. Il est chercheur associé à
l’Institut des sciences sociales du politique, membre du RC20, de l’International
Political Science Association. Affilié à l’Observatoire de l’éthique publique, il a
dirigé, avec Jonathan Mendilow, le Handbook of Political Party Funding et, avec
Abel François, Le financement de la vie politique. Lire la suite

La Fin Du Clivage Gauche - droite
Christophe Le Digol Lire la suite

La forge du droit
Naissance des identités juridiques en Europe (IVe-XIIIe siècles)
Sous la direction de Soazick Kerneis Lire la suite

Les relations internationales et fictions
Anne-Laure Chaumette, maître de conférences HDR à l’Université Paris-Nanterre
- Yannick Lécuyer, maître de conférences HDR à l’Université d’Angers - Valère
Ndior, maître de conférences à l’Université Toulouse 1 Capitole Lire la suite
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Sécurité et liberté
Parution du livre "Sécurité et liberté" qui compile les principales interventions
ayant eu lieu lors de la IVème Université d'été Franco-Germano-Péruvienne dont
notre université est co-oranisatrice depuis 2013. Cette publication soutenue par
l'Ambassade de France à Lima et par de nombreux partenaires comme
l'Université Franco-Allemande (UFA) a bénéficié de la participation de professeurs
de l'Université Paris-Nanterre (Cedin, Credof), ainsi que d'enseignants
d'universités allemandes, espagnoles et péruviennes. Lire la suite

La Normandie, terre de traditions juridiques
Gilduin Davy et Yves Mausen (dir.), Cahiers historiques des Annales de droit, 2,
Rouen, 2016. Lire la suite

La politique en France de 1940 à nos jours
Alain Garrigou
Alain Garrigou retrace ici l’histoire politique récente de la France selon une vision
globale de notre temps, saturé par les médias et pourtant souvent dominé par
l’amnésie. Lire la suite

Le code de la sécurité intérieure, artisan d'un nouvel ordre ou semeur de
désordre ?
Le Code de la sécurité intérieure est le fruit d’une codification à droit constant
initialement destinée à regrouper l’ensemble des textes intéressant la sécurité
publique et civile.(Sous la dir. de Marc Touillier) Lire la suite
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Le droit autrement
Mélanges offerts au Professeur Jean-Pierre Poly
Gilduin Davy, Christian Lauranson-Rosaz Lire la suite

Le Parlement de Normandie, 1515-2015
Gilduin Davy et Virginie Lemonnier-Lesage (dir.), Cahiers historiques des Annales
de droit, 3, Rouen, 2018. Lire la suite

Mémoire vive. Chroniques d’un quartier, Bataclan
Sarah Gensburger
Pendant près d’un an, Sarah Gensburger, sociologue au CNRS et habitante du
XIe arrondissement de Paris, à mi-chemin entre la place de la République et le
Bataclan, a observé son quartier pour se saisir des réactions sociales aux
attentats à l’échelle locale : les discussions dans la rue, dans les commerces, à la
sortie de l’école, l’évolution des mémoriaux éphémères, les graffitis, la présence
de drapeaux, etc. Ce livre regroupe les chroniques qu’elle a publié sur son blog
Lire la suite

Pour un traité de démocratisation de l'Europe
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Comment contenir le déferlement de la vague populiste qui risque de balayer nos
démocraties ? Comment prévenir l’éclatement de l’Union européenne ? Pour en
finir avec des politiques économiques disqualifiées, mettre l’austérité en minorité
et lutter contre les inégalités, il est urgent de démocratiser le gouvernement de la
zone euro. Lire la suite

Terrorismes
Numéro 38 des archives de politique criminelle
Le nouveau numéro des Archives de politique criminelle consacré aux
Terrorismes est paru au mois de septembre 2016. À cette occasion, une
conférence est organisée le 9 novembre à l’Université Paris Nanterre.
Lire la suite

Une génération sacrifiée ?
Jeunes des classes populaires dans la France désindustrialisée
Stéphane BEAUD (éd.) et Gérard MAUGER (éd.)Editions rue d’ULM, Presses de
l’Ecole normale supérieure Lire la suite
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9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
FERMETURE
Mardi & Vendredi après-midi
Mercredi matin
Le secrétariat de l'ED 141 sera fermé du 22 juillet au 01 septembre 2019.
Politique scientifique de l'EDDSP

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP

https://ed141.parisnanterre.fr/actualites-publications-529574.kjsp?RH=1460453469302
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