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A l’occasion du Conseil de l’IRCM du mois de septembre, ses membres m’ont 
fait l’honneur de m’élire en tant que directrice adjointe de l’IRCM, succédant 
au Professeur Eric Maulin. Au sein de l’Axe de recherche «Théorie générale 
de l’Etat, de la constitution, des libertés et des droits de l’Homme», j’espère 
contribuer au dynamisme de la recherche individuelle et collective de 
l’Institut et de la Fédération de recherche en participant et en soutenant 
les initiatives de collaboration avec les autres centres de la Fédération.

Peggy DUCOULOMBIER
Directrice adjointe de l’IRCM
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13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Conférence-débat :  Violences sexistes et sexuelles au travail, en politique, en formation
Mardi 11 octobre 2022 de 18h à 20h
@ Médiathèque Olympe de Gouges, Strasbourg

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Colloque : La requête préventive probatoire de l’article 145 CPC : essor, dangers et 
difficultés

Vendredi 30 septembre 2022
@ Amphithéâtre Alain Beretz, Présidence

(_Soutenances_de_thèse__)

Pascal SIMON-DOUTRELUINGNE - CEIE - Libéralisation des transports et concurrence durable : les nouveaux enjeux de la 
concurrence dans l’Union européenne. Réflexion à partir de la libéralisation du transport aérien de passagers.
Vendredi 30 septembre 2022 à 13h30
@ Salle Alex Weill, Faculté de droit

 D’autres soutenances sont prévues sous réserve de validation 
des propositions de jurys par l’école doctorale

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

7e forum franco-allemand : Territoires. Mobilités. Transisiton énergétique et numérique. 
Quelle pertinence sociale ?

Vendredi 21 octobre 2022
@ Salle Pasteur, Palais Universitaire

Luc DESAUNETTES - LR CEIPI - La protection juridique des secrets d’affaires - D’une analyse comparative des protections 
conférées aux États-Unis et en Europe à la proposition d’un nouveau modèle conceptuel.
Vendredi 30 septembre 2022 
@ Munich

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Colloque :  La jurisprudence de la CJUE : source grandissante du droit bancaire
Vendredi 21 octobre 2022
@ Salle Alex Weill, Faculté de droit

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Colloque : Retour sur les décrets de procédure 2021-2022 : volonté simplificatrice mais 
réelles complexités pour les praticiens

Vendredi 18 novembre 2022
@ Salle Alex Weill, Faculté de droit

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Journée d’actualité sur les droits des obligations
Jeudi 24 novembre 2022 de 17h à 20h
@ Salle Alex Weill, Faculté de droit

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Conférence :  Juger l’État
Mardi 29 novembre 2022 de 9h à 11h
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Journée d’actualité sur les contrats spéciaux
Jeudi 20 octobre 2022 de 17h à 20h
@ Salle Alex Weill, Faculté de droit

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

10e colloque des doctorants :  La personne
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2022
@ Amphithéâtre Alain Beretz, Présidence

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Colloque : L’entrepreneur individuel et le droit patrimonial de la famille
Vendredi 16 décembre 2022
@ Amphithéâtre Alain Beretz, Présidence

Vedran LOPANDIC - IRCM - Les partis politiques dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : 
contribution à l’étude de la démocratie européenne.
Jeudi 20 octobre 2022 à 14h
@ Salle Redslob, Faculté de droit

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Journée d’études sur le 100e anniversaire de la Guerre gréco-turque en collaboration 
avec le département d’études néo-helléniques et le département d’études turques

Jeudi 13 octobre 2022

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Colloque international «citizenship accross borders» en collaboration avec Maxwell 
School of Political Science of the University of Syracuse

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

Journée d’études : Religion et orientation sexuelle dans le statut de réfugié
Vendredi 18 novembre 2022
@ Salle Océanie, MISHA

13e Printemps de la recherche et colloque annuel de l’AFDA
Du 1er au 3 juin 2022
@ Amphithéâtre Carré de Malberg, Faculté de droit                 Plus d’infos ICI

6ème rencontres Droit et religion : « Droit des religions : les enjeux d’une discipline. 
Hommage au Professeur Pierre-Henri Prélot »

Vendredi 9 décembre 2022
@ Salle Fustel de Coulanges, Palais Universitaire

https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-de-recherche-lEurope-en-mutation-231554732146095
https://twitter.com/europe_mutation
https://www.linkedin.com/company/79963570/admin/
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576
http://europa.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23915&cHash=6e34d40eb2aa8401611ecf1ff5db3576


(_Publications_)
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jnyobe@unistrA.fr / fru6703-contAct@unistrA.fr.

les informAtions sur les Autres évènements et les progrAmmes 
à téléchArger sont disponibles sur le site de lA fédérAtion,

dès que les informAtions sont communiquées

à lA fédérAtion pAr les responsAbles scientifiques. 

Samuel FULLI-LEMAIRE, Le droit international privé de la famille à l’épreuve de l’impératif de 
reconnaissance des situations, LGDJ, 2022,432p.

Ouvrages

Andrea HAMANN, Dominique CARREAU, Fabrizio MARRELLA, Droit international, Pedone, 13e éd., 2022, 812p.

articles et nOtes de jurisprudence

Bénédicte GIRARD, « L’indemnisation des victimes de travail forcé », Mélanges en l’honneur de Catherine 
Labrusse-Riou :  La personne, entre éthique, sciences et droit, IRJS Editions, 2022.

ur 1351 - cdpF

ur 3399 - ircM

Peggy DUCOULOMBIER, « The Human Rights Act 20 years on : time for a reality check ? », in BARBE V. et 
KOUMPLI C. (dir.), Brexit, droits et libertés, Bruylant, 2022, pp.347-359. 

Julien JEANNENEY,  « La justice constitutionnelle décentrée G. Tusseau, Contentieux constitutionnel comparé. Une 
introduction critique au droit processuel constitutionnel (2021) », Jus politicum, n° 28, juillet 2022, pp.321-338.

Mehdi LAHOUAZI, « Le juge administratif d’appui », Cahiers de l’arbitrage, n°2, Avr.2022, p.417.

ur 4345 - lr ceipi

ur 7307 - ceie

Aude BOUVERESSE, « procéduralisation et coopération loyale : un mariage réussi, des enfants 
imprévisibles », in ADALID S. et MICHEA F (dir.,), La procéduralisation du droit de l’Union européenne, PUR, 
2022, pp.437-452.

Edoardo STOPPIONI, «                                                                                       » (La complexité multi-niveaux de l’accord UE-
Royaume-Uni), EU法法法             (Revue japonaise de droit de l’UE), vol. 11, 2022, pp. 83-97 (en japonais).

uMr 7354 dres

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, « Nouvelle décision intéressant le caractère abusif de certaines clauses 
figurant dans les prêts en devise. Comm 1227, Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-16.316, FS+B / JurisData 
n° 2022-006131, JCPE, n° 25, juin 2022, pp.42.44. 

Christos GIANNOPOULOS (dir.), L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : 
pratiques et perspectives après la fin du processus d’Interlaken, Pedone, 2022, 402p.

Cérémonie en hommage au Président Jean WALINE
Jeudi 6 octobre 2022 à 17h00
@ Amphithéâtre Eisenmann, Faculté de droit

(_Actualités_)

Estelle NAUDIN, Alice TISSERAND-MARTIN et al., Code civil 2023 annoté, Dalloz, 122e éd, Juin 2022, 3404p.

Gabriel ECKERT, « Les droits d’administration de pages de réseaux sociaux peuvent être des biens de 
retour comm. 241, CE, 16 mai 2022, n° 459904 : », CMP, n° 8-9, Août- Septembre 2022, p.28. 

Patrick WACHSMANN, « L’exigence d’exemplarité des élus locaux : le point de vue d’un déontologue », Jus 
Politicum, n° 28, juillet 2022, pp.119-132.

Yann BASIRE, Franck MACREZ et Pascal KAMINA, « 3 questions : Les 30 ans du Code de la propriété 
intellectuelle », JCPE, n° 25, juin 2022, pp.5-6.

Yann BASIRE, Bertrand GEOFFRAY, Dorian GUIU, Vincent MAURIAC, Olivier THRIERR, « Un an d’actions en 
nullité et en déchéance devant l’INPI (1re partie) », Propriété industrielle, n° 7-8, Juillet-Août 2022, pp.13-19.

Christophe GEIGER et Bernd Justin JÜTTE « The Right to Research as Guarantor for Sustainability, Innovation 
and Justice in EU Copyright Law », forthcoming in: Intellectual Property Rights in the Post Pandemic World: 
An Integrated Framework of Sustainability, Innovation and Global Justice, Taina E. Pihlajarinne, Jukka 
Mähönen and Pratyush Upreti (eds.), Cheltenham, UK / Northampton, MA, Edward Elgar Publishing, 2022, 
25p. https://ssrn.com/abstract=4140627

Lauréat AAP de l’ANR 2022 
Le Professeur Raphaël ECKERT (UMR DRES) est lauréat-coordonnateur d’un appel à projet ANR sur la circulation des savoirs 
médiévaux au XIIe siècle. Nouveaux outils, nouvelles perspectives, nouvelles hypothèses.

Emanuel CASTELLARIN et Etienne MULLER  (IRCM) « La participation des opérateurs extra-européens à la 
commande publique : l’apport du règlement sur les marchés publics internationaux », RFDA, n° 3, mai-juin 
2022, p.491.

英国EU貿易協力協定の多層 的性

法研究

Edoardo STOPPIONI, « L’État de droit luxembourgeois malade du Covid : réflexions en marge de l’état de 
crise », Revue luxembourgeoise de droit public, n° 13, 2022, pp. 39-49.

Julie MATTIUSSI, Lisa CARAYON et Arthur VUATTOUX, Dossier « Mineurs mal accompagnés », Plein droit, 
vol. 133, no. 2, 2022, pp.3-44.

Julie MATTIUSSI, « Vers la fin du devoir conjugal en droit français ? », brève, AJ fam. 2022, n° 4, p. 169.

Julie MATTIUSSI, « Le consentement dans les recherches impliquant la personne humaine » Lexbase 
Hebdo, édition privée générale, n° 910. 

https://ssrn.com/abstract=4140627

