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A propos des méthodes de la recherche 

juridique, discours théoriques et récits 

d'expériences

Actes de la journée d'étude tenue à 

Chambéry en juin 2017

organisée par le Centre de droit 

privé et public des obligations et 

de la consommation (CDPPOC) 

devenu le Centre de recherche 

en droit Antoine Favre

JP36

Aspects de la pensée juridique américaine
Volume dirigé par Denis 

Baranger
GP10

Code de procédure civile annoté [France] Dalloz DL 2022 348 C.CIV-PRO 2023

Droit agile et révolution numérique en 

santé
Béatrice Espesson-Vergeat LEH éditions DL 2021 344.04 ESP 2021

Droit des affaires appliqué au monde de la 

santé
droit, santé et numérique

[sous la direction de Béatrice 

Espesson-Vergeat]
LexisNexis C 2021 344.04 DRO 2021

Droit pénal la contre-Révolution silencieuse Joël Moret-Bailly,...
LGDJ un savoir faire de 

Lextenso
DL 2021 345.001 MOR 2021

Exposé méthodique de droit civil
conforme aux programmes des 

examens de licence en droit

par MM. Ph. Bonnecarrère,... M. 

Laborde-Lacoste,... Louis 

Crémieu,...

Librairie du Recueil Sirey 1940 346.007 BON 1940

In : "Jurisprudence : revue critique", 

ISSN 2106-8976, 2020, n°9, p. 7-214

 In :"Droit & philosophie : annuaire de 

l'Institut Michel Villey", ISSN 2606-

4596, 2022, vol. 13
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http://droitphilosophie.com/volumes/read/18
http://droitphilosophie.com/volumes/read/18
http://droitphilosophie.com/volumes/read/18
http://droitphilosophie.com/volumes/read/18
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Histoire des prestations familiales en 

France
Dominique Ceccaldi

Union nationale des 

caisses d'allocations 

familiales

1957 362.82 CEC 1957

Histoire du mouvement familial en France (1896-1939) Robert Talmy,...

Union nationale des 

caisses d'allocations 

familiales|Impr. Habauzit

1962
362.82 TAL.1 1962

362.82 TAL.2 1962

Il territorio rappresentato profili costituzionali Ines Ciolli 342.45 CIO 2010

La diffusion des données décisionnelles 

et la jurisprudence

quelle jurisprudence à l’ère des 

données judiciaires ouvertes ? : 

Rapport à la première présidente de 

la Cour de cassation et au 

procureur général près la Cour de 

cassation - juin 2022

[L. Cadiet, C. Chainais et J.-M. 

Sommer (dir.)]
Cour de cassation 2022 En ligne

La diffusion des données décisionnelles 

et la jurisprudence

quelle jurisprudence à l’ère des 

données judiciaires ouvertes ? : 

Rapport à la première présidente de 

la Cour de cassation et au 

procureur général près la Cour de 

cassation - juin 2022

L. Cadiet, C. Chainais et J.-M. 

Sommer (dir.)
Cour de cassation 2022 347.002 CAD.1 2022

La diffusion des données décisionnelles 

et la jurisprudence

quelle jurisprudence à l’ère des 

données judiciaires ouvertes ? : 

Rapport à la première présidente de 

la Cour de cassation et au 

procureur général près la Cour de 

cassation - juin 2022. Volume II. 

annexes

[L. Cadiet, C. Chainais et J.-M. 

Sommer (dir.)]
Cour de cassation 2022 347.002 CAD.2 2022
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https://www.courdecassation.fr/files/files/Publications/Divers/Rapport open data/Rapport_Vol_2_La_Diffusion_des_donn%C3%A9es_d%C3%A9cisionnelles_et_la_jurisprudence_.pdf
https://www.courdecassation.fr/files/files/Publications/Divers/Rapport open data/Rapport_Vol_2_La_Diffusion_des_donn%C3%A9es_d%C3%A9cisionnelles_et_la_jurisprudence_.pdf
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La questione del vertice di Palazzo Chigi
il Presidente del consiglio nella 

Costituzione repubblicana
Ines Ciolli Jovene Editore 2018 342.45 CIO 2018

La réforme des contrats spéciaux
Colloque organisé le 20 mai 2022 

à la faculté de droit de la Réunion
KP32

La renégociation du contrat sources, méthodes, enjeux

Laurent Aynès, Louis Thibierge, 

henri SAvoie, Sophie Pellet, Alain 

Bénabent

KP32

Le devoir de vigilance
une obligation juridique en 

construction

Charlotte Michon, Adèle Bourgin, 

Ophélia Claude... [et al.]
KP23(Bis)

Le Liban et la France
étude critique de la circulation des 

modèles juridiques et politiques

François Blanc, Jacques de 

Larosière, Bertrand Besancenot
JP40

L'économie sociale et solidaire
coordination par Isabelle 

Daugareilh et Mathieu de Poorter
JP61

Les personnes trans et intersexuées

la discrimination fondée sur le sexe, 

l'identité de genre et l'expression de 

genre envers

Commission européenne, 

direction générale Justice

Office des publications 

de l'Union européenne
C 2012 341.48 PER 2012

Les positivismes juridiques au XXe siècle
normativismes, sociologismes, 

réalismes
Maxime St-Hilaire

Presses de l'Université 

Laval
DL 2020 En ligne

In : "Revue de droit comparé du 

travail et de la sécurité sociale", ISSN 

2117-4350, 2022, n°3, p. [5]-227

In : "Revue des contrats", ISSN 1763-

5594, 2022, n°3, p. 97-146

In : "Revue des contrats", ISSN 1763-

5594, 2022, n°3, p. 147-168

In : "Cahiers de droit de l'entreprise", 

ISSN 1779-0778, 2022, n°5, p. 18-48

In : "Revue du droit public et de la 

science politique en France et à 

l'étranger", ISSN 0035-2578, 2022, 

tome 138, n°5, p. [1201]-1214
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https://www.pulaval.com/libreacces/9782763748788.pdf
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Les positivismes juridiques au XXe siècle
normativismes, sociologismes, 

réalismes
Maxime St-Hilaire

PUL, Presses de 

l'Université Laval
DL 2020 340.1 SAI 2020

Précis de droit administratif par Roger Bonnard,...

Librairie générale de 

droit et de jurisprudence, 

R. Pichon et R. Durand-

Auzias

1943 342.06 BON 1973

Santé, numérique et droit-s

actes du colloque des 7 et 8 

septembre 2017, Université 

Toulouse 1 Capitole

sous la direction de Isabelle 

Poirot-Mazères

Presses de l’Université 

Toulouse 1 Capitole
2019 En ligne

Trans and intersex equality rights in 

Europe
a comparative analysis

Marjolein van den Brink, Peter 

Dunne

Publications Office of the 

European Union
2018 En ligne

Trans and intersex equality rights in 

Europe
a comparative analysis

Marjolein van den Brink, Peter 

Dunne

Publications Office of the 

European Union
2018 341.48 BRI 2018

Understanding the ban on the cumul des 

mandats

the French legal regime prohibiting 

concurrent mandates as worker 

director and employee 

representative

Stéphane Vernac ETUI aisbl C 2022 En ligne

Understanding the ban on the cumul des 

mandats

the French legal regime prohibiting 

concurrent mandates as worker 

director and employee 

representative

Stéphane Vernac ETUI aisbl C 2022 344.018 VER 2022
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http://books.openedition.org/putc/4133
https://www.ec.europa.eu/info/sites/defaul/files/trans_and_intersex_equality_rights.pdf
https://www.ec.europa.eu/info/sites/defaul/files/trans_and_intersex_equality_rights.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2022-07/Understanding the ban on the cumul des mandats_2022.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2022-07/Understanding the ban on the cumul des mandats_2022.pdf
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Vocabulaire du droit 2021
termes, expressions et définitions 

publiés au Journal officiel

Premier ministre. Commission 

d'enrichissement de la langue 

française

Délégation générale à la 

langue française et aux 

langues de France

DL 2021 340.03 VOC 2021
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