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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 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 2-13-054277-8

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 2-13-048820-X

LGDJ, lextenso éditions

2013 978-2-275-02886-6

Dalloz

2006 2-247-06996-7

Droit, arts, sciences humaines et sociales

(dé)passer les frontières disciplinaires

Etudes sur le droit de la concurrence et
quelques thèmes fondamentaux

mélanges en l'honneur d'Yves Serra

[colloque, 19 et 20 mai 2011, à Lille

organisé par le Centre René
Demogue, CRD&P ; sous la direction
de Sandrine Chassagnard-Pinet,
Pierre Lemay, Céline Regulski... [et
al.]

isbn

Expertise et gouvernance du changement
climatique

sous la direction de Rafael Encinas de Munagorri

LGDJ

2009 978-2-275-03357-0

Généalogie de la morale familiale

Remi Lenoir

Seuil

2003 2-02-061880-X

LGDJ, Lextenso éditions

2014 978-2-275-04181-0

LGDJ-Lextenso

2016 978-2-275-05279-3

Histoire des manuels de droit

une histoire de la littérature juridique comme forme
du discours universitaire : actes du colloque
[sous la direction de Anne-Sophie Chambost]
organisé les 28 et 29 mars 2013, Faculté de droit
de l'Université Paris Descartes

L'articulation entre la solidarité familiale et la
solidarité collective

Floriane Maisonnasse,...

préface de Pierre Murat,...

La bilatéralisation du cautionnement

Michel Séjean

sous la direction de Dimitri Houtcieff

2009

sous la direction de Claude Journès

avec A. Corvol, L. Ferry, F. Fortunet...
Presses universitaires de Lyon
[et al.]

1986 2-7297-0283-0

Fanny Luxembourg

directeur de thèse : Monsieur Alain
Ghozi

2005

La coutume et la loi

La déchéance des droits : contribution à l'étude
des sanctions civiles

études d'un conflit
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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 2-13-046321-5

La propriété des droits

Julien Laurent

directeur de recherche Thierry Revet

La réglementation de droit privé

Philippe Neau-Leduc,...

préface de Thierry Revet,...

La responsabilité du banquier

sous-titre

aspects nouveaux

[organisées par l'Association Henri
Journées brésiliennes [Rio de Janeiro, São Paulo, 14Capitant des amis de la culture
18 mai 1984]
juridique française]

Le contrat en droit privé européen

exercices de comparaison et d'harmonisation

Thomas Kadner Graziano

Le dogme de la solution unique

contribution à une théorie de la doctrine en droit
privé

Michel Boudot

Le droit dans tous ses états à travers l'oeuvre
de Robert M. Cover

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

Le droit mis en barèmes ?

Le for intérieur

[colloque, à la Direction régionale des affaires
culturelles de Picardie, Amiens, les 13 et 14
octobre 1994]

Le régime des exceptions dans les opérations
juridiques à trois personnes en droit civil

Le relatif et l'universel

les forces imaginantes du droit

2009

Litec

1998 2-7111-2904-7

Economica

1986 2-7178-1115-X

Helbing et Lichtenhahn|Bruylant

2-8027-2320-0
978-2-8027-2320-2
2006
3-7190-2576-4
978-3-7190-2576-2

sous la direction de Otto Pfersmann

textes traduits et introduits par Françoise Michaut

isbn

1999

l'Harmattan

2001 2-7475-0497-2

LGDJ-Lextenso éd.

2011 978-2-275-02856-9

organisé par les laboratoires PACTE, CERDHAP et
l'IEP de Grenoble]

sous la direction de Xavier Dupré de
Boulois et Martine Kaluszynski

[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,
Dalloz
Cécile Bourreau-Dubois, Hugues
Bouthinon-Dumas... [et al.]

2014 978-2-247-13463-2

[organisé par le Centre universitaire de recherches
Claudine Haroche, Eugène Enriquez,
administratives et politiques de Picardie, CURAPP et
Paul-Laurent Assoun ... [et al.]
l'Association française de science politique, AFSP]

Presses universitaires de
France

1995

2-13046-312-6
2-13-046312-6

par Christophe Lachieze

Imprimerie la Mouette

2002

2-9515989-0-4
2-9512879-6-8

Éditions du Seuil

2004

978-2-02-067849-0
2-02-067849-7

Mireille Delmas-Marty
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Les biens et les choses en droit

Les choses hors commerce
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[préface, Michel Villey]

une approche de la personne humaine juridique

editeur

date

isbn

Sirey

1979 2-248-00697-7

Isabelle Moine,...

préface de Éric Loquin,...

LGDJ

1997 2-275-01512-4

Les codes de conduite, sources du droit

Marion Larouer

sous la direction de Pascale Deumier

[éditeur inconnu]

2016

Les figures du jugement

Gérard Timsit

Presses universitaires de
France

1993 2-13-045743-6

Les procédures alternatives aux poursuites

une autre justice pénale

Franck Ludwiczak

Les témoignages, à l'audience pénale, des
victimes d'une affaire de santé publique

pratiques et répertoires normatifs des acteurs du
procès

Janine Barbot & Nicolas Dodier

Mission de recherche droit &
justice

2018

sous la direction de Jean Clam et Gilles Martin

LGDJ

1998

Les transformations de la régulation juridique

sous la direction de Alain Prothais

2006

2-7351-0826-0
2-275-01777-1

Lettres de François Gény à Raymond Saleilles

une trajectoire intellectuelle, 1892-1912

correspondance établie, présentée et annotée par
Christophe Jamin, Frédéric Audren et Sylvain Bloquet

LGDJ, Lextenso éditions

2015 978-2-275-04934-2

L’âme du corps

la magistrature française dans les années 2010 :
morphologie, mobilité et conditions de
travail|rapport final

sous la direction de Yoann Demoli et Laurent
Willemez, ...

Mission de recherche droit &
justice

2019

Mireille Delmas-Marty et les années UMR

[Mireille Delmas-Marty]

[avant-propos de Hélène Ruiz Fabri] ;
[publié par l']Unité mixte de recherche
Société de législation comparée
de droit comparé de Paris, Université
de Paris I-CNRS UMR 8103

Ordre et désordre dans le système napoléonien

J.-J. Clère & J-L. Halpérin

colloque du 22-23 juin 2000 organisé
par le Centre Georges Chevrier

Ed. la Mémoire du droit

2003 2-84539-014-9

par Georges Kalinowski,...

préface de Michel Villey,...

Librairie générale de droit et de
jurisprudence R. Pichon et R.
Durand-Auzias

1969

Querelle de la science normative

une contribution à la théorie de la science
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Regards de la communauté juridique sur le
contentieux administratif

hommage à Daniel Chabanol

sous la direction de Baptiste Bonnet

[publié par le] Centre d'étude et de
Publications de l'Université de
recherche sur l'administration publique Saint-Etienne

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.]

Sûretés et garanties du crédit

Traité établissant une Constitution pour
l'Europe

Vers une communauté de valeurs ?

commentaire article par article

editeur

date

isbn

2009 978-2-86272-528-4

In : "Cahiers Droit, sciences &
technologies", ISSN 19670311, 2014, n°4, p. [11]-124

2014

Dominique Legeais,...

LGDJ-Lextenso éd.

2011 978-2-275-03639-7

sous la direction de Laurence Burgorgue-Larsen,
Anne Levade, Fabrice Picod

Bruylant

2005

Mireille Delmas-Marty

Éditions du Seuil

2011 978-2-02-103962-7
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