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A la découverte du fait social 1890-1900
Claude Dirdy, Françoise Birck, Roger 

Davidson [et al.]

Application des lois Auroux
contrats précaires, règlement intérieur, droit 

d'expression

Centre de recherche de droit social, 

Université Lyon-III

Éd. législatives et 

administratives
1984 1 vol. (180 p.)

Approche critique de la 

contractualisation

sous la direction de Sandrine Chassagnard-

Pinet,... et David Hiez,...
LGDJ 2007 1 vol. (222 p.) 978-2-275-03232-0

Compte-rendu des Assises nationales de 

la recherche juridique
[11 et 12 avril 1991, Paris]

organisées par la Direction de la recherche et 

des études doctorales du Ministère de 

l'éducation nationale

sous la dir. de Brigitte Stern
Librairie générale de droit 

et de jurisprudence
1994 1 vol. (220 p.) 2-275-00453-X

Critique de l'intégration normative
l'apport du droit comparé à l'harmonisation 

des droits
sous la direction de Mireille  Delmas-Marty

travaux réalisés dans le cadre de l'École 

doctorale de droit comparé

Presses universitaires de 

France
2004 1 vol. (330 p.) 2-13-054277-8

Des indicateurs pour mesurer le droit ?

les limites méthodologiques des rapports 

Doing Business : études du programme de 

recherches sur l'Attractivité économique du 

droit

Bertrand du Marais,... Didier Blanchet,... 

Anna Dorbec,...

sous la direction de Bertrand du 

Marais|avant-propos de Jean du Bois de 

Gaudusson; Mission de recherche droit 

et justice

la Documentation 

française
2006 1 vol. (155 p.) 2-11-006244-4

Désordre(s)

[textes réunis et présentés par] Jacques 

Chevallier, Jean Alaux, Bernard Piettre... [et 

al.]

Presses universitaires de 

France
1997 1 vol. (440 p.) 2-13-049005-0

Droit chinois des affaires Robert Guillaumond, Lu Jianping, Li Bin préface de Mireille Delmas-Marty Larcier 2013 1 vol. (387 p.) 978-2-8044-6058-7

Droit de la crise

crise du droit ? les incidences de la crise 

économique sur l'évolution du système 

juridique

Cinquièmes journées René Savatier, Poitiers, 

5 et 6 octobre 1995

Presses universitaires de 

France
1997 1 vol. (236 p.) 2-13-048820-X

Droit de la sécurité sociale Jean-Pierre Chauchard,... LGDJ 2010 1 vol. (694 p.) 978-2-275-03339-6

Droit et communication la transformation du droit contemporain Jacques Lenoble Les éditions du Cerf 1994 1 vol. (115 p.) 2-204-05001-6

Du bon gouvernement des risques le droit et la question du "risque acceptable" Christine Noiville
Presses universitaires de 

France
2003

1 vol. (IX-235 

p.)
2-13-052995-X

In :"Genèses : sciences sociales et 

histoire", ISSN 1155-3219, 1990, 

n°2, p. 5.108.
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Du silence à la parole
une histoire du droit du travail: des années 

1830 à nos jours
Jacques Le Goff

préface de Philippe Waquet ; postface de 

Claude Chetcuti

Presses universitaires de 

Rennes
2004 1 vol. (621 p.)

2-86847-943-

978-2-86847-943-3

Économie du droit le cas français Anthony Ogus et Michael Faure [avant-propos de Louis Vogel,...] Éd. Panthéon-Assas 2002 1 vol. (176 p.) 2-913397-36-0

Économie et résolution des litiges Nathalie Chappe [préface de Bruno Deffains,...] Economica 2005
1 vol. (VIII-88 

p.)
2-7178-5127-5

Entreprise, institution et société

Séminaire interdisciplinaire, Maison Rhône-

Alpes des Sciences de l'Homme, décembre 

1995-avril 1998

Maison Rhône-Alpes des 

Sciences de l'Homme
[1998] 1 vol. (91 f.)

Essai sur la notion de réglementation par Maryvonne Hecquard-Théron,... préface de Jean-Arnaud Mazères,...
Librairie générale de droit 

et de jurisprudence
1977

1 vol. (XX-287 

p.)
2-275-01256-7

Essais sur les lois Jean Carbonnier
[publié par le] Répertoire du notariat 

Defrénois

Répertoire du notariat 

Defrénois
1979 1 vol. (298 p.)

Études offertes à Jacques Lambert,...

Éditions Cujas|Bosc 

frères 

[diffusion/distribution]

1975
1 vol. (XI-709 p.-

[1] f. de pl.)

Expertise et gouvernance du changement 

climatique

sous la direction de Rafael Encinas de 

Munagorri
LGDJ 2009 1 vol. (239 p.) 978-2-275-03357-0

Famille et droit public
recherches sur la construction d'un objet 

juridique
Éric Millard,...

préface de Jean-Arnaud Mazères,… ; 

avant-propos de Marie-Anne Cohendet,...

Librairie générale de droit 

et de jurisprudence
1995

1 vol. (XXVII-

502 p.)
2-275-00220-0

Généalogie de la morale familiale Remi Lenoir Seuil 2003 1 vol. (587 p.) 2-02-061880-X

Hiérarchie des normes et hiérarchie des 

fonctions normatives de l'Etat
par Denys de Béchillon sous la direction de Pierre Bon [éditeur inconnu] 1993

1 vol. (748-

XXIX p.)

Interpretación y aplicación del derecho Eros Grau Dykinson 2007 1 vol. (274 p.) 978-84-98490-05-3
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Introducción a la sociología jurídica Óscar Correas

Ediciones Coyoacán; 

Distribuciones Fontamara 

[diffusion/distribution]

2000 1 vol. (252 p.) 968-476-311-5

L'effectivité du droit au travers d'un 

questionnement en droit du travail
Yann Leroy,... préface de Catherine Marraud,... LGDJ 2011

1 vol. (X-493 

p.)
978-2-275-03662-5

L'emploi dans l'entreprise privée essai de théorie juridique François Gaudu sous la direction de Gérard Lyon-Caen 1986 2 vol. (855 f.)

L'entreprise comme institution

Séminaire interdisciplinaire, Maison Rhône-

Alpes des Sciences de l'Homme (devenue 

Institut des Sciences de l'Homme)

Maison Rhône-Alpes des 

Sciences de l'Homme
[1998] 1 vol. (165 f.)

L'État de droit et la théorie de la rule of 

law
Daniel Mockle [Université du Québec] 1993 1 vol. (114 p.)

La constitutionnalisation du droit en 

Chine et en France

rétrospective, perspectives, prospective : 

[actes du colloque, 2 et 3 octobre 2014, 

Château de Goutelas

organisé par le Centre culturel de rencontre 

de Goutelas et l'Institut ADAMAS]

sous la direction de Mireille Delmas-

Marty et Robert Guillaumon ; [avec les 

contributions de Pierre-Etienne Will, Han 

Dayuan, Guy Canivet, Zheng Aiqing, 

Antoine Jeammaud]

Editions A. Pedone 2017 1 vol. (158 p.) 978-2-233-00839-8

La coutume et la loi études d'un conflit sous la direction de Claude Journès
avec A. Corvol, L. Ferry, F. Fortunet... [et 

al.]

Presses universitaires de 

Lyon
1986 1 vol. (164 p.) 2-7297-0283-0

La fabrique du droit une ethnographie du Conseil d'État Bruno Latour Ed. La Découverte 2002 1 vol. (319 p.) 2-7071-3581-X

La génétique, science humaine
sous la direction de Muriel Fabre-Magnan et 

Philippe Moullier
Belin 2004 1 vol. (303 p.) 2-7011-3591-5

La gouvernabilité

Centre universitaire de recherches 

administratives et politiques de Picardie 

(C.U.R.A.P.P.)

[textes réunis et présentés par] Jacques 

Chevallier, Claude Gautier, Claudine 

Haroche ...[et al.]

Presses universitaires de 

France
1996 1 vol. (400 p.) 2-13-046321-5

La mondialisation du droit
[colloque, Dijon, 13, 14 et 15 septembre 

1999]

[organisé par le Centre de recherche sur le 

droit des marchés et des investissements 

internationaux, CREDIMI - UMR 5598 et l'] 

Université de Bourgogne, Faculté de droit, 

Institut de relations internationales - CNRS

sous la dir. de Eric Loquin et Catherine 

Kessedjian
Litec 2000 1 vol. (612 p.) 2-7111-3194-7
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La part du droit dans la réalité et dans 

l'action
Monique et Roland Weyl Éditions sociales 1968 1 vol. (382 p.)

La personne en danger Bernard Edelman
Presses universitaires de 

France
1999 1 vol. (550 p.) 2-13-049911-2

La pesée globale des intérêts
droit de l'environnement et de 

l'aménagement du territoire
publ. par Charles-Albert Morand

Helbing & 

Lichtenhahn|Faculté de 

droit

1996
1 vol. (XVII- 

229 p.)
3-7190-1529-7

La philosophie du droit par Henri Batiffol,...
Presses universitaires de 

France
1970 1 vol. (126 p.)

La politique ailleurs
Eric Darras, Gérard Mauger, Jean-Gabriel 

Contamin...[et al.]

Centre universitaire de recherches 

administratives et politiques de Picardie 

(C.U.R.A.P.P.)

Presses universitaires de 

France
1998 1 vol. (420 p.)

La réglementation de droit privé Philippe Neau-Leduc,... préface de Thierry Revet,... Litec 1998 1 vol. (424 p.) 2-7111-2904-7

La responsabilité [préface, Henri Batiffol] Sirey 1977
1 vol. (VII-320 

p.)
2-248-00695-0

Le choix de compétences dans le contrat 

de travail international
Abdelhakim Drine sous la direction de Antoine Jeammaud 2011 1 vol. (474 p.)

Le code civil dans les relations du travail Farida Khodri-Benamrouche sous la direction d'Antoine Jeammaud 2002 1 vol. (544 p.)

Le corps de la personne au travail selon 

le droit social
Carine Ursini sous la direction de Antoine Jeammaud 2013 1 vol. (375 p.)

Le désordre des autorités administratives 

indépendantes

l'exemple du secteur économique et 

financier
sous la dir. de Nicole Decoopman,...

Presses universitaires de 

France
2002 1 vol. (212 p.) 2-9518712-0-1

Le dogme de la solution unique
contribution à une théorie de la doctrine en 

droit privé
Michel Boudot sous la direction de Otto Pfersmann 1999 1 vol. (414 p.)
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Le droit dans tous ses états à travers 

l'oeuvre de Robert M. Cover

textes traduits et introduits par Françoise 

Michaut
l'Harmattan 2001 1 vol. (378 p.) 2-7475-0497-2

Le droit en révolution(s)

regards sur la critique du droit des années 

1970 à nos jours : [colloque, 13 et 14 mars 

2008, à Grenoble

organisé par les laboratoires PACTE, 

CERDHAP et l'IEP de Grenoble]

sous la direction de Xavier Dupré de 

Boulois et Martine Kaluszynski
LGDJ-Lextenso éd. 2011 1 vol. (217 p.) 978-2-275-02856-9

Le droit mis en barèmes ?

[colloque, 8 et 9 novembre 2012, Saint-

Étienne, organisé par le Centre de 

recherches critiques sur le droit, CERCRID]

sous la direction de Isabelle Sayn ; avec 

les contributions de Alain Bouilloux, 

Cécile Bourreau-Dubois, Hugues 

Bouthinon-Dumas... [et al.]

Dalloz 2014
1 vol. (VIII-264 

p.)
978-2-247-13463-2

Le for intérieur

[colloque, à la Direction régionale des 

affaires culturelles de Picardie, Amiens, les 

13 et 14 octobre 1994]

[organisé par le Centre universitaire de 

recherches administratives et politiques de 

Picardie, CURAPP et l'Association française 

de science politique, AFSP]

Claudine Haroche, Eugène Enriquez, 

Paul-Laurent Assoun ... [et al.]

Presses universitaires de 

France
1995 1 vol. (415 p.)

2-13046-312-6

2-13-046312-6

Le pluralisme ordonné Mireille Delmas-Marty Éditions du Seuil 2006 1 vol. (303 p.)
2-02-083932-6

978-2-02-083932-7

Le problème des lacunes en droit études publiées par Ch. Perelman
Etablissements Emile 

Bruylant
1968 1 vol. (554 p.)

Les antinomies en droit études publiées par Ch. Perelman
Établissements Émile 

Bruylant
1965 1 vol. (404 p.)

Les conflits de normes

le traitement légistique et jurisprudentiel des 

conflits horizontaux de normes : rapport 

scientifique

Université Lille 2, Centre de recherches droit 

et perspectives du droit

étude dirigée par Fabienne Péraldi-

Leneuf,... [et] Sophie Schiller,… ; réalisée 

avec le soutien du GIP Mission de 

recherche Droit et justice

Mission de recherche 

Droit et justice
2012 1 vol. (515 p.)

Les droits de tradition civiliste en 

question

à propos des Rapports "Doing Business" de 

la Banque mondiale

Association Henri Capitant des amis de la 

culture juridique française

Société de législation 

comparée
2006 1 vol. (143 p.) 2-908199-46-7

Les figures du jugement Gérard Timsit
Presses universitaires de 

France
1993 1 vol. (204 p.) 2-13-045743-6

Les juristes et l'École de Le Play
[introduction de] Frédéric Audren et Antoine 

Savoye
Les Etudes sociales 2002 1 vol. (314 p.)

Les juristes face à la société du XIXe 

siècle à nos jours
André-Jean Arnaud,...

Presses universitaires de 

France
1975 1 vol. (228 p.)
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Les ministres devant la justice étude collective
organisée par l'Association française pour 

l'histoire de la justice
préface de Robert Badinter Actes sud 1997 1 vol. (267 p.) 2-7427-1350-6

Les sciences humaines panorama des connaissances par Jean-François Dortier
Éditions Sciences 

humaines
2009 1 vol. (476 p.) 978-2-912601-79-7

Les sources du droit du sport Charles Dudognon sous la direction de Jean Morange 2007 1  vol. (759 p.)

Les transformations de la régulation 

juridique

sous la direction de Jean Clam et Gilles 

Martin
LGDJ 1998 1 vol. (454 p.)

2-7351-0826-0

2-275-01777-1

Mélanges dédiés à Gabriel Marty,...
Université des sciences 

sociales de Toulouse
1978

1 vol. (XXXI-

1184 p.-[1] f. de 

pl.)

Mesurer l'efficacité économique du droit

[rencontre organisée par la Chaire régulation 

de Sciences Po, la Cour de cassation (Paris) 

et la Banque mondiale, à la Cour de 

cassation, le 24 mai 2005]

sous la direction de Guy Canivet, Marie-

Anne Frison-Roche, Michael Klein
LGDJ 2005

1 vol. (XIII-156 

p.)
2-275-02704-1

Mireille Delmas-Marty et les années UMR [Mireille Delmas-Marty]

[avant-propos de Hélène Ruiz Fabri] ; 

[publié par l']Unité mixte de recherche de 

droit comparé de Paris, Université de 

Paris I-CNRS UMR 8103

Société de législation 

comparée
2005

1 vol. (551 p.-

[1] portr. en 

front.)

2-908199-37-8

Mondialisation et État de droit sous la direction de Daniel Mockle,... Bruylant 2002
1 vol. (XIV-411 

p.)
2-8027-1552-6

Ou isto ou Aquilo
a sociologia jurídica nas faculdades de 

direito

Eliane Botelho Junqueira, Luciano Oliveira 

(organizadores)
Letra Capital 2002

1 vol. (xvi-327 

pages)

85-86568-18-X

978-85-86568-18-3

Personne et discrimination

perspectives historiques et comparées : 

[actes du colloque tenu le 14 décembre 

2005 au Conservatoire national des arts et 

métiers]

sous la direction de Marie Mercat-Bruns

préface de Antoine Lyon-Caen ; avec les 

contributions de Marie-France Bureau, 

Valérie Doumeng, Pierre Egéa... [et al.]

Dalloz 2006
1 vol. (VI-264 

p.)
2-247-06496-5

Philosophie et épistémologie juridiques
avec la collaboration de A. Aarnio, A.-J. 

Arnaud, K. Campbell... [et al.]
Editions Albin Michel 1985

1 vol. (p. [153]-

386)
2-226-02194-9

Pour une pensée juridique européenne André-Jean Arnaud
Presses universitaires de 

France
1991 1 vol. (304 p.) 2-13-043898-9
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Pourquoi j'ai peur des juges
l'interprétation du droit et les principes 

juridiques
Eros Roberto Grau avant-propos d'Antoine Jeammaud Editions Kimé 2014 1 vol. (199 p.) 978-2-84174-668-2

Public/privé
Jacques Chevallier, Domenico Menna, Anne 

Michaux... [et al.]

Presses universitaires de 

France
1995 1 vol. (230 p.) 2-13-046314-2

Querelle de la science normative une contribution à la théorie de la science par Georges Kalinowski,... préface de Michel Villey,...

Librairie générale de droit 

et de jurisprudence R. 

Pichon et R. Durand-

Auzias

1969
1 vol. (III-160 

p.)

Questions sensibles
Geneviève Koubi, Jacques Chevallier, 

Danièle Bourcier...[et al.]

Centre universitaire de recherches 

administratives et politiques de Picardie 

(C.U.R.A.P.P.)

Presses universitaires de 

France
1998 1 vol. (418 p.)

Reason in law
proceedings of the conference held in 

Bologna, 12-15 December 1984
A. Giuffrè editore 1988

1 vol. (VII-381 

p.)
88-14-01470-1

Reason in law
proceedings of the conference held in 

Bologna, 12-15 December 1984
A. Giuffrè editore 1987

1 vol. (VIII-384 

p.)
88-14-01245-8

René Demogue juriste nihiliste ?
Colloque organisé par le Centre René 

Demogue, 30 octobre 2003
Présentation de David Hiez

Facultés universitaires 

Saint-Louis
2006 1 vol. (227 p.)

Savigny y la ciencia juridica del siglo XIX
[Felipe González Vicén, Wolfgang 

Fikentscher, Helmut Coing... [et al.]]

Universidad de Granada, 

Departamento de 

Filosofía del Derecho

1979 1 vol. (393 p.)

Souveraineté étatique et marchés 

internationaux à la fin du 20ème siècle

à propos de 30 ans de recherche du 

CREDIMI : mélanges en l'honneur de 

Philippe Kahn

à l'initiative de Charles Leben, Eric Loquin, 

Mahmoud Salem

[éd. par l'] Université de Bourgogne-

CNRS-Faculté de droit-Institut de 

relations internationales

Litec 2000
1 vol. (XXII-728 

p.-[1] f. de pl.)
2-7111-3268-4

Statistiques et normes
croiser les regards sur la formation du droit 

et la formation des connaissances

Dossier thématique sous la direction 

d'Isabelle Vacarie

Antoine Lyon-Caen, Robert Salais, 

Olivier Leclerc... [et al.]

Sur les notions du contrat Sirey 1968
1 vol. (VI-424 

p.)

In : "Cahiers Droit, sciences & 

technologies", ISSN 1967-0311, 

2014, n°4, p. [11]-124
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Traité de droit criminel

problèmes généraux de la législation 

criminelle, droit pénal général, procédure 

pénale

Roger Merle,... André Vitu,... Éditions Cujas 1967
1 vol. (X-1346 

p.)

Voyages aux confins du droit entretiens Norbert Rouland et Jean Benoist
Presses universitaires 

d'Aix-Marseille
2012 1 vol. (264 p.) 978-2-7314-0803-4
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