LES SITES INTERNET
1 - Sites liés à l'Université Université Paris Nanterre
Les bibliothèques de l'Université : http://bdr.parisnanterre.fr/sid/home.php
Les Presses Universitaires de l'Université :
http://www.pressesparisouest.fr/
Le blog des doctorants et des docteurs de l'université Université Paris Nanterre
Nanterre La Défense : http://blog-doctorants.parisnanterre.fr/
Programme ANR Neo-Retro : http://www.neoretro-anr.fr/
Programme ANR Regine : http://regine.parisnanterre.fr/
La Revue des Droits de l'Homme : http://revdh.org/
Réseau européen des experts en droit (Trans Europe Experts) :
http://www.transeuropexperts.eu/index.php?part=2&PHPSESSID=b8ccaeeb109b02b448af5c5c622a2bcd

2 - Sites officiels
Mission de recherche Droit et Justice : http://www.gip-recherche-justice.fr/
Fichier central des thèses : http://www.theses.fr/
Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/
Le Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/
Le Conseil d'Etat : http://www.conseil-etat.fr/
La Cour de cassation : http://www.courdecassation.fr/
La Cour Européenne des Droits de l'Homme :
http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_Fr/
La Cour Internationale de Justice :
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=fr
La Cour de Justice de l'Union Européenne :
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/

3 - Sociétés savantes et réseaux de recherche
Association française de droit constitutionnel :
http://www.droitconstitutionnel.org/
Association française de droit de la santé : http://www.afds.fr/
Association française de droit du travail et de la sécurité sociale :
http://www.afdt-asso.fr/
Association française de philosophie du droit :
http://www.philosophie-droit.asso.fr/
Association française pour la recherche en droit administratif :
http://www.asso-afda.fr/
Association française de Sciences Politiques : http://www.afsp.msh-paris.fr/
International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy
(IVR) : http://ivronline.org/site/
Law and Society : http://www.lawandsociety.org/
Réseau européen Droit et Société :
http://www.reds.msh-paris.fr/francais/accueil.htm
Société française pour le droit international : http://www.sfdi.org/
Société française des finances publiques : http://www.sffp.asso.fr/
Société de législation comparée, section droit international privé :
http://www.slc-dip.com/
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Direction de l'ED :
Marc PICHARD
Lucie CLUZEL-METAYER
Responsable administrative :
Marie-Gabrielle THIANT
Bâtiment F - Bureau 511
01.40.97.58.84
Horaires d'ouverture au public
9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
Fermeture
Mercredi toute la journée
Vendredi après-midi

Politique scientifique de l'EDDSP

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