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Liste	des	réalisations	et	produits	de	la	recherche	
Année	2016-2017	

	
Laboratoire	Droit	et	changement	social	(UMR	6297)	

	
	
	
	
	
I	–	La	production	scientifique	
	
I.1.	Livres	individuels	ou	co-écrits	
	
BARBATO	Jean-Christophe,	Bories	Clémentine	(dirs.),	Européanisation	et	internationalisation	
du	droit	des	musées,	à	paraître	(2017).	
	
	
ENCINAS	de	MUNAGORRI	Rafael,	HERRERA	Carlos	Miguel,	HENNETTE-VAUCHEZ	Stéphanie,	
LECLERC	Olivier,	L’analyse	juridique	de	(x).	Le	droit	parmi	les	sciences	sociales,	(introduction),	
Paris,	Kimé,	2016.	
	
FAURE	Bertrand,	Droit	des	collectivités	territoriales,	Dalloz,	coll.	Précis,	4ème	éd.,	sept.	2016.	
	
FOUCHER	 Karine,	 ROUSSEAU	 François	 (dirs.),	 Les	 réponses	 du	 Droit	 aux	 crises	 sanitaires,	
Paris,		L’Harmattan,	2016.		
	
HEAS	Franck,	Droit	du	travail,	Bruxelles,	Larcier-Paradigme,	5ème	éd.,	2016.	

																								LE	CROM	Jean-Pierre,	RETIERE	Jean-Noël,	Une	solidarité	en	miettes,	PUR,	Rennes,	2017.	

	
																								LECLERC	Arnauld,		FERRY	Jean-Marc,	STORME	Tristan	(dirs.),	Les	religions	en	débat	dans	les	sociétés	européen	
	

	
ROUSSEAU	 François,	 	 FOUCHER	 Karine	 (dirs.),	 Les	 réponses	 du	 Droit	 aux	 crises	 sanitaires,	
Paris,		L’Harmattan,	2016.	
	
ROUSSEAU	Pierre,	Autonomie	personnelle	et	droit	pénal,	Paris,	L'Harmattan,	2016.	
	
STORME	 Tristan,	 BOURDIN	 Bernard,	 Marcel	 Gauchet,	 Carl	 Schmitt	 :	 quels	 divergents	
accords	?,	Paris,	éd.	du	Cerf,	coll.	«	La	Nuit	Surveillée	»,	accepté	pour	publication.	
	
	STORME	Tristan,	LANDENNE	Quentin,	Europe	cosmopolitique	ou	Europe	Empire?,	Bordeaux,	
éd.	Le	Bord	de	l’Eau,	coll.	«	La	pensée	élargie	»,	accepté	pour	publication.	
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STORME	 Tristan,	 Carl	 Schmitt,	 l’Europe	 et	 la	 démocratie	 universelle.	 Une	 critique	
systématique	du	cosmopolitisme,	Bordeaux,	éd.	Le	Bord	de	l’Eau,	coll.	«	La	pensée	élargie	»,	
à	paraître	en	2017.	
	
STRUILLOU	 Jean-François,	 HOSTIOU	 René,	 Expropriation	 et	 préemption.	 Aménagement.	
Urbanisme.	Environnement,	Paris,	LexisNexis,	coll.	«	Urbanisme	et	construction	»,	2016.	
	
VAN	 LANG	 Agathe,	 Droit	 de	 l'Environnement,	 PUF,	 coll.	 «	Thémis	»,	 4ème	 édit.	 refondue,		
2016.	
	

	 	
I.2.	Direction	de	livres	collectifs	ou	de	numéros	de	revue	
	
COLSON	Renaud,		EU	Criminal	Justice	and	the	Challenges	of	Diversity	:	Legal	Cultures	in	the	
Area	of	Freedom,	Security	and	Justice,	New-York,	Cambridge	University	Press,	2016.	
	
	
HEAS	Franck,	DEL	SOL	M.	(co.dir.),	Variations	sur	et	autour	de	 l'inaptitude	en	santé-travail,	
Toulouse,	Octarès,	Coll.	«	Colloques	et	congrès	»,	2016.	
	
GAUTRON	 Virginie,	 RETIERE	 Jean-Noël	 (coords.),	 Les	 recompositions	 de	 la	 justice	 pénale	
délictuelle	en	France,	Paris,	LGDJ,	coll.	«	Droit	et	Société	»,	n°88,	2014,	mis	à	jour	2016.		
	
MAILLARD	 Ninon,	 Stéphane	 BOIRON,	 Nathalie	 GOEDERT,	 «	Les	 lois	 de	 la	 guerre.	 Guerre,	
droit	et	cinéma	»,	Institut	Universitaire	Varenne,	«	Colloque	et	Essai	»,	2016.	
	
ROUSSEAU	 François,	 FOUCHER	 Karine	 (dirs.),	 Les	 réponses	 du	 Droit	 aux	 crises	 sanitaires,	
Paris,	L’Harmattan,	2016.			
	
STORME	Tristan,	LECLERC	Arnauld,	FERRY	Jean-Marc	 (dirs.),	Les	religions	en	débat	dans	 les	
sociétés	 européennes	 sécularisées,	 Paris,	 Presses	 universitaires	 de	 Paris-Sorbonne,	 coll.	
«	Philosophie	appliquée	»,	2017	
	
	
I.3.	Contributions	à	des	ouvrages	collectifs	
	
BARBATO	Jean-Christophe,	«	Le	peuple	français	est-il	soluble	dans	l’Union	européenne	?	»	in	
O.	DESAULNAY	et	M.	MAISONNEUVE	(dirs.),	actes	du	colloque	L’unité	de	la	République	et	la	
diversité	culturelle	(à	paraître).	
	 	
BARBATO	Jean-Christophe,	«	Les	musées	et	les	règles	du	marché	intérieur	»	in	BARBATO	J.-C.	
et	 C.	 Bories	 Fontana-Giusti	 (dirs.),	 actes	 du	 colloque	 «	 Européanisation	 et	
internationalisation	du	droit	des	musées	»	(à	paraître).		
	
BIGOT	 Grégoire,	 «	 La	 protection	 juridictionnelle	 des	 droits	 constitutionnels	 face	 à	 la	
puissance	 étatique	 »,	 intervention	 au	 colloque	 Le	 régime	 représentatif	 à	 l’épreuve	 de	 la	
justice	constitutionnelle,	Université	Toulouse	I	Capitole,	9-10	octobre	2014.	S.	Mouton	(dir.),	
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Le	régime	représentatif	à	l’épreuve	de	la	justice	constitutionnelle,	Paris,	LGDJ,	2016,	pp.	241-
250.	
	
BIGOT	 Grégoire,	 «	Le	 juge	 judiciaire,	 créateur	 du	 droit	 administratif	»,	 communication	 au	
colloque	 Le	 juge	 judiciaire	 organisé	 par	 l’Association	 Française	 pour	 la	 recherche	 en	Droit	
Administratif	(AFDA)	à	Lyon	en	juin	2015	;	Le	juge	judiciaire,	Paris,	Dalloz,	2016,	pp.	5-18.	
	
BILLET	Carole,	«	Le	transfert	de	données	à	caractère	personnel	aux	États	tiers	:	l’évolution	de	
la	 protection	 par	 l’UE	 »,	 in	 BLANDIN	 A.,	 Droits	 et	 souveraineté	 numérique	 en	 Europe,	
Bruxelles,	Bruylant,	2016,	pp.165-188.	
	
COLSON	 Renaud,	 «	 Domesticating	 the	 European	 Arrest	 Warrant:	 European	 Criminal	 Law	
between	Fragmentation	and	Acculturation	»,	in	COLSON	R.	et	Field	S.	(dirs.),	EU	Criminal	Law	
and	the	Challenges	of	Legal	Diversity,	Cambridge	University	Press,	2016,	pp.	199-220.	
	
COLSON	 Renaud,	 «	 Legal	 Cultures	 in	 Europe:	 Brakes,	Motors	 and	 the	 Rise	 of	 EU	 Criminal	
Justice	»	(avec	S.	Field),	in	COLSON	R.	et	Field	S.	(dirs.),	EU	Criminal	Law	and	the	Challenges	
of	Legal	Diversity,	Cambridge	University	Press,	2016,	pp.	1-25.	
	
COLSON	Renaud,		«	The	Symbolic	Purpose	of	EU	Criminal	Law	»	(avec	T.	Elholm),	in	COLSON	
R.et	 FIELD	 S.	 (dirs.),	 EU	 Criminal	 Law	 and	 the	 Challenges	 of	 Legal	 Diversity,	 Cambridge	
University	Press,	2016,	pp.	48-64.	
	
COLSON	Renaud,	-	«	Harmonizing	NPS	legislation	across	the	European	Union	:	An	Utopia?	»	
(avec	 H.	 Bergeron),	 in	 CORAZZA	 O.	 et	 ROMAN	 A.	 (dirs.),	 New	 Psychoactive	 Substances	 :	
Policy,	Economics	and	Drug	Regulation,	Springer,	à	paraître	en	2017	
	
COLSON	Renaud,	«	European	Drug	Policies	in	Context	»	(avec	H.	Bergeron),	in	COLSON	R.	et	
BERGERON	H.	 (dirs.),	European	Drug	 Policies:	 The	Ways	 of	 Reform,	Oxon,	 Routledge,	 sous	
presse,	à	paraître	en	janvier	2017.	
	
DANET	Jean,	Actes	du	colloque	du	Casier	judiciaire	national,	Le	sens	de	la	peine	et	le	droit	à	
l’oubli,	Ouverture	et	propos	conclusifs,	Ministère	de	la	Justice,	Mai	2016.	
	
DANET	 Jean,	 «	De	 l’amitié	 comme	mode	 de	 vie,	 Entretien	 avec	Michel	 Foucault	»,	 réalisé	
avec	R.	de	Cecatty,	et	J.	Le	Bitoux,	(1981)	in	Michel	Foucault,	Œuvres	complètes,	La	pléiade,	
Gallimard,	2016,	tome	II	pages	1359-1365.	
	
DANET	 Jean,	 «	Economie	 de	 la	 sexualité	 et	 droit	 pénal	 au	 début	 du	 XXIème	 siècle	»	 in		
Humanisme	et	Justice,	Mélanges	en	 l’honneur	de	Geneviève	Giudicelli-Delage,	Paris,	Dalloz,	
2016,		pp.	479	-	501.	
	
DANET	Jean,	«	Libres	propos	sur	l’enseignement	du	droit,	la	représentation	de	l’excellence	et	
le	gâchis	»,	in	Mélanges	en	l’honneur	de	Francis	Kernaleguen,	Liber	amicorum,	Coll.	L’univers	
des	normes,	PUR,	2016,	pp.	237-247.	
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DANET	 Jean,	 «	Ouverture	 et	 conclusion	».	 	 Colloque	 «	 Bicentenaire	 de	 la	 Direction	 des	
affaires	criminelles	et	des	grâces	»	?	«	Le	sens	de	la	peine	et	le	droit	à	l’oubli	:	de	la	marque	
au	 fer	 rouge	aux	 fichiers	 informatisés	»,	Actes	du	 colloque,	Ministère	de	 la	 Justice,	DACG,	
2016,	pp.	5-11	et	pp.	43-47.	
	
DESMOULIN-CANSELIER	 Sonia,	 «	 Le	 bien-être	 animal	 :	 apparences	 trompeuses	 et	
opportunités	»,	in	DEGUERGUE	M.	et	TORRE-SCHAUB	M.	(dirs.),	Le	bien-être	et	le	droit,	Paris,	
Publications	de	la	Sorbonne,	collection	De	Republica,	2016,	pp.	133-145.	
	
DESMOULIN-CANSELIER	Sonia,	«	Un	modèle	animal	pour	un	traitement	neuro-chirurgical	de	
troubles	 psychiatriques	 ?	 »	 (Etude	 de	 cas	 B2	 –	 Recherches	 sur	 l’animal),	 in	 BYK	 Ch.	 (dir.),	
Manuel	 francophone	 d’étude	 de	 cas	 cliniques	 en	 bioéthique,	 Réseau	 international	
francophone	de	bioéthique,	Eska	ed.	2016,	pp.	279-288.	
	
DESMOULIN-CANSELIER	Sonia,	«	Une	chimère	homme-animal	comme	modèle	expérimental	
pour	développer	des	vaccins	contre	 les	zoonoses	?	»	 (Etude	de	cas	B1-	Recherches	sur	 les	
cellules	souches,	l’embryon,	le	fœtus),	in	BYK	Ch.	(dir.),	Manuel	francophone	d’étude	de	cas	
cliniques	en	bioéthique,	Réseau	international	francophone	de	bioéthique,	Eska	ed.,	2016,	pp.	
237-247.	
	
ENCINAS	de	MUNAGORRI	Rafael,	«	Analyse	juridique	du	handicap	»	in	L’analyse	juridique	de	
(x).	Le	droit	parmi	les	sciences	sociales,	Kimé,	2016,	pp.	85-111.		
	
FIALAIRE	Jacques,	«	La	coopération	juridique	entre	la	France	et	les	pays	d’Afrique	»,	in	Korea	
Legislation	 Research	 Institute	 (KLRI),	 130e	 anniversaire	 des	 relations	 franco-coréennes	 –	
Réforme	de	 la	réglementation	et	coopération	 juridique,	Actes	du	séminaire	du	2	mai	2016,	
Université	 Paris	 1,	 Ed.	 du	 KLRI,	 pp.	 89-106	 (version	 française),	 pp.107-120	 (version	
coréenne).		
	
FIALAIRE	 Jacques,	«	Les	 interactions	 entre	 la	 recomposition	 territoriale	 et	 la	 gestion	 de	
l’emploi	 public	 local	»,	 contribution	 au	 colloque	 de	 Limoges	 des	 4-5	 décembre	 2015	 in	
STECKEL	Marie-Christine	(dir.),	Recomposition	territoriale	:	la	décentralisation	entre	enjeux	et	
obstacles,	Paris,	L’Harmattan,	GRALE,	juillet	2016.	
	
FIALAIRE	 Jacques,	 «	Politiques	 d’éducation	 et	 de	 formation	 et	 coopération	 internationale	
décentralisée	 au	 Bénin	»	 in	 Préface	 à	 la	 thèse	 de	 Salami	 Yacoubou	 Ibikounlé,	 Paris,		
L’Harmattan,	Etudes	africaines,	2016,	pp.9-11.	
	
FIALAIRE	Jacques,	«	Redécoupage	régional	et	philosophie	de	l'action	publique	:	les	leçons	de	
l'histoire	»,	 in	NEMERY	 Jean-Claude	 (dir.),	Quelle	 organisation	 pour	 les	 grandes	 régions	 en	
France	et	en	Europe	?	Paris,	L'Harmattan,	coll.	GRALE,	2016,	pp.	33-45.	
	
FOUCHER	 Karine,	 «	L’anticipation	 des	 crises	 sanitaires	 par	 les	 autorités	 nationales	»	 in	 Les	
réponses	du	droit	aux	crises	sanitaires,	Paris,	L’Harmattan,	juillet	2016,	pp.	93-111.			
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FRIANT-PERROT	 Marine,	 «	Codex	 alimentarius,	 OMS,	 OMC	 :	 concurrence	 et	
complémentarité	des	systèmes	de	régulation	en	matière	d’alcool	»	 in	 (sous	 la	direction	de	
Théodore	GEORGOPOULOS)	Droit	du	vin	et	santé	publique,	Mare	&	Martin,	2016.	
	
FRIANT-PERROT	 Marine,	 «	Gouvernance	 sanitaire	 et	 alimentaire	 des	 filières	 courtes	»	 in	
(sous	 la	direction	de	Benoît	GRIMONPREZ	et	Denis	ROCHARD)	Agriculture	et	ville	 :	 vers	de	
nouvelles	relations	juridiques,	Presses	universitaires	juridiques,	Université	de	Poitiers,	2016,	
pp.	171-184.	
	
FRIANT-PERROT	 Marine,	 «	L’OMS,	 l’Union	 européenne,	 les	 Pays	 membres	 de	 l’Union	
européenne	 et	 l’obésité.	 Les	 cas	 de	 la	 France	 et	 de	 l’Angleterre	»	 in	 (sous	 la	 direction	
d’Alessandra	 DI	 LAURO),	 NutriDialogo.	 Il	 Diritto	 incontra	 le	 altre	 Scienze	 su	 Agricoltura,	
Alimentazione,	Ambiente,	Edizioni	ETS,	2016,	pp.197-209	(Actes	de	colloque)	
	
	
GAUTRON	Virginie,	«	Different	methods,	same	results	as	French	criminal	courts	try	to	meet	
contradictory	 policy	 demands	 »,	 in	 Hondeghem	 A.,	 Rousseaux	 X.,	 Schoenaers	 F.	 (Eds),	
Modernisation	of	 the	criminal	 justice	 chain	and	 the	 judicial	 system.	New	 insights	on	 trust,	
cooperation	and	human	capital,	Springer,	2016,	pp.	37-50.		
	
GODIN	Xavier,	«	Considérations	sur	la	police	des	eaux	fluviales	dans	la	première	Modernité»,	
in	 La	 police	 de	 l’eau.	 Réglementer	 les	 usages	 des	 eaux	 :	 un	 défi	 permanent,	 Anthony	
MERGEY	et	Frantz	MYNARD	(dirs.),	Acte	du	colloque	tenu	à	la	faculté	de	droit	et	de	science	
politique	de	Rennes	le	21	mars	2014	:	Paris,	Éditions	Johanet,	2017,	p.	69-103.	
	
GODIN	 Xavier,	 «	 Sur	 la	 confrontation	 de	 deux	 propriétés	 inaliénables	 :	 domaines	 de	
mainmorte	et	domaine	de	la	Couronne	dans	la	France	moderne	»,	in	Le	fait	religieux	dans	la	
construction	de	 l’État,	Géraldine	GIRAUDEAU,	Cécile	GUÉRIN-BARGUES	et	Nicolas	HAUPAIS	
(dirs.),	Actes	du	colloque	organisé	à	l’école	de	droit	de	l’Université	d’Orléans	les	17	et	18	juin	
2014	:	Paris,	A.	Pedone,	2016,	p.	33-53.	
	
GODIN	Xavier,	«	Златният	век	на	Юридическия	факултет	в	Бурж	(XVI	век)	»,	Scientia	iuris,	
2016/1	:	http://studiaiuris.com/en/16	;	traduction	en	bulgare	par	MM.	Svetoslav	MILANOV	
et	AngelSHOPOV	d’une	plaquette	commémorative	du	550e	anniversaire	de	la	fondation	de	
l’Université	de	Bourges	(1463)	et	des	20	ans	de	la	création	du	centre	universitaire	d’études	
juridiques	 (2013)	 :	 http://web.uni-plovdiv.bg/paunov/Stidia%20Iusris/broi%201%20-
%202016/Xavier%20Godin.pdf 
(version	française	:	«	L’âge	d’or	de	l’ancienne	faculté	de	droit	de	Bourges	au	XVIe	siècle	»	; 
www.univ-orleans.fr/deg/bourges/historique). 
		
HARDY	Anne-Chantal,	 «	Penser	 les	 usages	 territoriaux	de	 l’offre	 de	 santé.	 L’exemple	de	 la	
prise	 en	 charge	 prénatale	 de	 proximité	»,	 Santé	 et	 territoires.	 Des	 soins	 de	 proximité	 aux	
risques	environnementaux,	CALVEZ	Marcel,	Rennes,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2016,	
pp.	71-85.	
	
HUTEAU	 Gilles,	 «	 Déclin	 ou	 renouveau	 des	 professions	 de	 santé	 dans	 l’élaboration	 de	 la	
norme	de	la	norme	de	protection	sociale	»,	Droit	social,	n°	2,	février	2016.	



 6 

	
HUTEAU	Gilles,	«	Chapitre	relatif	à	 la	protection	sociale	»	 in	J.	RAIMONDEAU	(dir.),	Manuel	
de	santé	publique,	Presses	de	l’EHESP,	2ème	éd.,	2016.	
	
HUTEN	Nicolas,	«	Le	principe	de	responsabilité	environnementale	in	Carolina	Cerda-Guzman	
et	 Florian	 Savonitto	»,	 Les	 10	 ans	 de	 la	 Charte	 de	 l'environnement	 2005-2015,	 Institut	
Universitaire,	Varenne,	Coll.	«	Colloques	&	Essais	»,	mai	2016,	pp.	119-134.	
	
JOYAU	Marc,	«	Egalité	et	outre-mer,	Les	collectivités	territoriales	et	le	principe	d’égalité	»	(J.	
Benetti,	Dir.),	L’Harmattan	2016,	coll.	“Droit	des	collectivités	territoriales”,	pp.	173-194.	
	
JOYAU	 Marc,	 La	 démocratie	 en	 Papouasie-Nouvelle-Guinée,	 Diversité	 de	 la	 démocratie.	
Théorie	et	comparatisme	:	 les	pays	de	 la	Mélanésie	 (F.	Faberon,	Dir.),	UDA-LGDJ	2016,	pp.	
191-204.	
	
JOYAU	 Marc,	 La	 démocratie	 en	 Papouasie-Nouvelle-Guinée,	 Diversité	 de	 la	 démocratie.	
Théorie	et	comparatisme	 :	 les	pays	de	 la	Mélanésie.	Résumé	(F.	Faberon,	Dir.),	PEM	2016,	
pp.	65-67.	
	
	
LE	CROM	 Jean-Pierre,	 «	René	 Savatier,	 un	 juriste	de	droite	 en	Résistance	»,	Les	 juristes,	 le	
droit	et	la	Résistance,	DOUZOU	Laurent,	AUDREN	Frédéric,	Paris,	Lextenso-LGDJ,	2017.	
	
LE	 CROM	 Jean-Pierre,	 Conclusions,	 La	 réception	 du	 droit	 du	 travail	 dans	 les	 milieux	
professionnels	 et	 intellectuels,	 Paris,	 Lextenso-LGDJ,	 coll.	 «	Contextes.	 Culture	 du	 droit	»,	
2017.	
	
LE	CROM	 Jean-Pierre,	 «	Le	prix	 du	 travail	 dans	 les	 colonies	 françaises	»,	 Le	prix	 du	 travail,	
Paris,	Publications	de	la	Sorbonne,	2017.	
	
LE	CROM	Jean-Pierre,	DIDRY	Claude,	«	Louage	d'ouvrage,	 louage	de	services	»	 in	Le	prix	du	
travail,	MARGAIRRAZ	Michel,	PIGENET	Michel,	Paris,	Publications	de	la	Sorbonne,	2017.	
	
LE	CROM	Jean-Pierre,	Penser	la	protection	sociale	sous	Vichy	:	le	poids	du	passé,	le	choc	des	
événements,	 L'œuvre	 législative	 sous	 Vichy,	 BENABAZ	 Clément,	 Paris,	 éd.	 Dalloz,	 coll.	
«	Thèmes	et	commentaires	»,	2017.	
	
LECLERC	Arnauld,	«	L'intégration	européenne	et	la	science	politique	:	débattre	du	modèle	de	
la	fédération	plurinationale	»	in	Jean-Denis	Mouton,	Jean-Christophe	Barbato	(dir.),	L'Union	
européenne,	une	fédération	plurinationale	en	devenir	?,	Bruxelles,	Ed.	Bruylant,	pp	107-132.	
	
LECLERC	Arnauld,	«	La	citoyenneté	européenne	en	temps	de	crise	»	in	Stanislas	Jeannesson,	
Michel	Catala,	Anne-Sophie	Gourdin-Lamblin	 (dir.),	L’Europe	des	 citoyens	 et	 la	 citoyenneté	
européenne.	 Evolutions,	 limites	 et	 perspectives,	 Bern,	 Ed.	 Peter	 Lang,	 coll.	 «	 Dynamiques	
citoyennes	en	Europe	»,	pp.	415-433,	2016.	
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MAILLARD	 Ninon,	 -	 «	 Droit	 positif	 et	 rémanences	 de	 l’ancien	 droit	 dans	 une	 chronique	
familiale	au	cinéma.	 Les	 invités	de	mon	père	d’Anne	 le	Ny	 (France,	2010)	»,	dans	Magalie	
Flores-Lonjou	 et	 Estelle	 Épinoux	 (dir.),	 La	 famille	 au	 cinéma	 :	 regards	 juridiques	 et	
esthétiques,	préface	de	Marie-Anne	Frison-Roche,	Editions	Mare	et	Martin,	coll.	«	Droit	et	
cinéma	»,	2016,	pp.	451-474.	
	
MAILLARD	Ninon,	 Traité	 des	Nouveaux	 droits	 de	 la	mort,	 sous	 la	 direction	 de	M.	 Touzeil-
Divina,	Magalie	Bouteille-Brigant	et	Jean-François	Boudet,	Editions	L’Epitoge	–	Lextenso,	coll.	
«	 L’unité	 du	 droit	 »,	 volume	 XII,	 T.II	 –	 La	mort,	 incarnation(s)	 cadavérique(s),	 Chapitre	 VI,	
section	 2.	 «	 Des	 cadavres	 non	 humains	 »,	 pp.	 148-162,	 avec	 Jean-Pierre	 Marguénaud	 et	
Xavier	Perrot.		
	
MARIE	 Romain,	 «	Généralisation	 de	 la	 sécurité	 sociale	 et	 opposition	 des	 professions	
indépendantes	»,	in	La	protection	sociale	au	XXème	siècle	:	quel	héritage	?	Des	défis	d’hier	
aux	chantiers	de	demain,	La	documentation	française,	2016,	pp.	23-34.	
	
MARIE	Romain,	«	Les	évolutions	à	l’œuvre	dans	l’exercice	de	la	médecine	libérale	»	in	Santé	
et	territoire	:	des	soins	de	proximité	aux	risques	environnementaux,	Paris	PUR,	février	2016.	
	
MARTIN	Frédéric	F.,	«	Aux	grands	maux	les	formes	brèves.	Équivoque	des	règles	et	sens	de	la		
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ROUSSEAU	 François,	 «	 L’articulation	 des	 contentieux	 civil,	 administratif	 et	 pénal	 :	 entre	
complémentarité	 et	 concurrence	 »,	 in	 Environnement	 et	 développement	 durable	 dans	 les	
politiques	de	 l'Union	européenne,	actualités	et	défis,	 (ss-dir.	G.	Brovelli	&	M.	Sancy),	Paris,	
PUR,	2016.	
	
ROUSSEAU	François,	«	L’exception	terroriste	dans	la	procédure	pénale	française	»,	Journal	of	
Eastern-Européan	criminal	law,	2016,	n°	1,	p.	132.	
	
ROUSSEAU	François,	«	La	légitimité	du	droit	de	punir	face	au	multilinguisme	et	à	la	liberté	de	
circulation	 des	 personnes	 au	 sein	 de	 l’UE	 »	 (avec	 Y.	 Capdepon),	 Revue	 des	 affaires	
européennes,	2017.	
	
ROUSSEAU	François,	«	Lumières	sur	la	complicité	des	délits	d’imprudence	»	(note	sous	Crim.	
13	sept.	2016),	JCP	G	2016,	1067.	
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ROUSSEAU	François,	«	Principe	de	précaution	et	devoir	de	punir	»,	Revue	pénitentiaire	et	de	
droit	pénal,	2015,	p.	281	;	Revue	du	droit	de	l’université	de	Sherbrooke,	2016.	
	
ROUSSEAU	François,	«	Technique	et	éthique	du	droit	pénal	 français	de	 l’environnement	»,	
Revue	Environnement	et	développent	durable,	2017.	
	
ROUSSEAU	François,	«	Tempête	Xynthia	:	révision	en	appel	de	la	condamnation	du	maire	»,	
obs.	sous	CA	Poitiers	4	avril	2016,	n°	16/00199	:	Recueil	Dalloz,	2016,	p.	949.	
	
STRUILLOU	 Jean-François,	 JOYE	 Jean-François,	«	Le	droit	de	préemption	des	 communautés	
après	la	loi	Alur,	Intercommunalités	»,	Paris,	Assemblée	des	communautés	de	France	(ADCF),	
octobre	2016,	p.	20.	
	
STRUILLOU	 Jean-François,	 «	La	 concertation	 facultative	 sur	 les	 autorisations	 d'urbanisme	
après	le	décret	d'application	(D.	n°	2015-1782)	»,	La	Semaine	juridique	-	Administrations	et	
collectivités	territoriales,	Paris,	LexisNexis	JurisClasseur,	no26,	2016,	pp.	42-44.	
	
STRUILLOU	 Jean-François,	 «	La	 coordination	 des	 autorisations	 nécessaires	 aux	 opérations	
d'aménagement	 complexes	»,	 La	 Semaine	 juridique	 -	 Administrations	 et	 collectivités	
territoriales,		Paris,	LexisNexis	JurisClasseur,	no36,	2016,		pp.	32-36.	
	
STRUILLOU	 Jean-François,	 «	La	 refonte	 du	 livre	 1er	 du	 code	 de	 l'urbanisme.	 Le	 droit	 de	
préemption	 dans	 les	 espaces	 naturels	 sensibles	 :	 un	 droit	 plus	 accessible	 et	 davantage	
intelligible	?	»,	Revue	de	droit	immobilier,	Paris,	éd.	Dalloz,	no4,	2016,	pp.	211-216.	
	
STRUILLOU	 Jean-François,	 «	Le	 contrôle	 du	 juge	 administratif	 sur	 un	 décret	 portant	
dissolution	 d'établissements	 publics	 fonciers	»,	 L'Actualité	 juridique	 :	 droit	 administratif,	
Paris,	éd.	Dalloz,	no33,	2016,	pp.	1884-1897.	
	
STRUILLOU	 Jean-François,	 «	Le	 droit	 de	 préemption	 et	 les	 exigences	 de	 la	 Convention	
européenne	des	droits	de	l'homme	»,	Cahiers	de	la	recherche	sur	les	droits	fondamentaux,	
Caen,	Université	de	Caen-CRDF,	no14,	2016,	pp.	59-72.	
	
STRUILLOU	Jean-François,	«	Les	dispositions	de	la	loi	littoral	trente	ans	après.	Etat	des	lieux,	
Les	 Cahiers	 nantais	»,	 Revue	 semestrielle	 de	 l'Institut	 de	 Géographie	 et	 d'Aménagement	
Régional	 de	 l'Université	 de	 Nantes,	 Nantes,	 Institut	 de	 géographie	 et	 d'aménagement	 de	
l'Université	de	Nantes,	2016-2,	pp.	5-20.	
	
VAN	LANG	Agathe,	«	La	compensation	des	atteintes	à	la	biodiversité	:	de	l’utilité	technique	
d’un	dispositif	éthiquement	contestable	»,	RDI	nov.	2016,	p.586.		
	
VAN	 LANG	Agathe,	 «	 La	 loi	 Biodiversité	 :	 une	ambivalence	assumée,	Deuxième	partie	 :	 Le	
droit	renouvelé	:	la	reprise	des	procédés	efficaces	»,	AJDA	2016,	n°44,	p.	2492.	
		
VAN	LANG	Agathe,	«	La	loi	Biodiversité	:	une	ambivalence	assumée.	Première	partie,	Le	droit	
nouveau	:	la	course	à	l’armement	»,	AJDA	2016,	n°	42,	p.	2381.	
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I.5.	Fascicules	de	Juris-Classeurs	et	de	répertoires	juridiques		
	
	
DESMOULIN-CANSELIER	Sonia,	«	Nanotechnologies-Nanobiotechnologies	»,	Etude	refondue,	
Dictionnaire	 Permanent	 Santé,	 Bioéthique	 et	 Biotechnologies,	 Paris,	 Editions	 Législatives,	
coll.	«	Dictionnaire	Permanent	»,	2016,	24	p.	
	
DUFOUR	Anne-Claire,	Actualisation	du	fascicule	Jurisclasseur	Collectivités	territoriales	440	:	
Budget	des	régions,	juin	2016.		
	
DUFOUR	Anne-Claire,	Actualisation	du	fascicule	Jurisclasseur	Collectivités	territoriales	140	:	
Budget	des	communes,	novembre	2016.		
	
FAURE	 Bertrand,	 Le	 référé	 liberté,	 mise-à-jour	 Encyclopédie	 Contentieux	 administratif	
(D.Truchet	et	B.Odent	dirs.),	fascicule	51,	mise	à	jour,	2016.	
	
FRIANT-PERROT	Marine,	 Etude	 «	 Allégations	 nutritionnelles	 et	 de	 santé»,	 éd.	 législatives-	
Dictionnaire	Bioéthique	et	santé-	2016.	
	
MARIE	Romain,	Fasc.	430-25	:	médecine	libérale	et	actes	médicaux	et	paramédicaux.	
	
MARIE	Romain,	Fasc.	430-30	:	Conventions	nationales	des	médecins.	
	
MARIE	Romain,	Fasc.	430-32	 :	Conventions	nationales	des	professions	de	santé	autres	que	
les	médecins.	
	
	
I.6.	Commentaires,	Notes,	Observations	et	Chroniques	de	Jurisprudence	
	
	
CARRE	Stéphane,	Cass.	crim.,	 	24	mai	2016,	JCP	éd.	Soc.,	18	oct.	2016,	1347,	n°	15-80897	:	
Champ	d’application	de	la	réglementation	européenne	sur	les	temps	de	conduite	et	de	repos	
des	chauffeurs	routiers.	
	
CARRE	 Stéphane,	 Cass.	 soc.,	 12	 janv.	 2016,	 Les	 Petites	 Affiches,	 30	 juin	 2016,	 p17,	 n°	 13-
26318	FS+P+B	:	Parcours	d’approche	des	chauffeurs	routiers.	
	
CARRE	Stéphane,	Cass.	soc.,	13	oct.	2016,	JCP	éd.	Soc.	29	nov.	2016,	1404,	n°	15-14.514	FS-
P+B	:	JurisData	n°	2016-021111	:	Aménagement	du	temps	de	travail	et	règles	statutaires	à	la	
SNCF.	
	
DESMOULIN-CANSELIER	 Sonia,«De	 la	 sensibilité	 à	 l’unicité	 :	 une	 nouvelle	 étape	 dans	
l’élaboration	 d’un	 statut	 sui	 generis	 pour	 l’animal	 ?	 (Note	 à	 propos	 de	 Civ.1,	 9	 décembre	
2015)	»,	Recueil	Dalloz,	2016,	pp.	360-364.	
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FOUCHER	Karine,	Note	de	jurisprudence	:	«	Le	principe	de	non-régression	devant	le	Conseil	
constitutionnel	»,	Constitutions	2016,	juillet-septembre,	n°	3,	p.	487.			
	
KERBOUC’H	 Jean-Yves,	 «Salarié	 élu	 en	 qualité	 de	 représentant	 du	 personnel	 auprès	 du	
conseil	 d'administration	d'une	 caisse	 de	 sécurité	 sociale	 :	 pas	 de	 statut	 protecteur		:	 Cass.	
soc.,	1er	juin	2016,	n°	14-26.928,	La	Semaine	Juridique	Social,	2	novembre	2016,	1372.	
	
KERBOUC’H	 Jean-Yves,	Annulation	d'une	 autorisation	de	 licenciement	 :	 le	 salarié	 doit	 être	
indemnisé	du	préjudice	moral	qu'il	a	subi	 :	Cass.	soc.,	12	novembre	2015,	n°	14-10.640,	La	
Semaine	Juridique	Social,	12	janvier	2016,	1007.	
	
KERBOUC’H	Jean-Yves,	Désignation	d'un	salarié	intérimaire	en	qualité	de	RSS	:	Cass.	soc.,	11	
mai	2016,	n°	15-	17.200,	La	Semaine	Juridique	Social,	2	août	2016,	1281.	
	
KERBOUC’H	 Jean-Yves,	 Deux	 syndicats	 utilisant	 le	 même	 sigle	 confédéral	 ne	 peuvent	 pas	
désigner	 chacun	 un	 RSS	 dans	 le	même	 établissement	 :	 Cass.	 soc.,	 17	 février	 2016,	 n°	 14-
23.854	et	Cass.	soc.,17	février	2016,	n°	14-25.711,	La	Semaine	Juridique	Social,	17	mai	2016,	
1167."	
	
KERBOUC’H	Jean-Yves,	Durée	du	mandat	et	expression	d'un	avis	sur	la	situation	d'un	salarié	
victime	d'inaptitude	physique	:	Cass.	soc.,	11	mai	2016,	n°	14-12.169,	La	Semaine	Juridique	
Social,	2	août	2016,	1278.	
	
KERBOUC’H	 Jean-Yves,	 Effets	de	 l'annulation	des	élections	 sur	 la	désignation	d'un	délégué	
syndical	ou	d'un	représentant	syndical	au	comité	d'entreprise	 :	Cass.	soc.,	11	mai	2016,	n°	
15-60.171	et	n°	15-	60.172,	La	Semaine	Juridique	Social,	2	août	2016,	1279.	
	
KERBOUC’H	 Jean-Yves,	 Élections	partielles	 :	 tous	 les	postes	 vacants	 sont	 concernés	 :	 Cass.	
soc.,	24	mai	2016,	n°	15-	19.866,	La	Semaine	Juridique	Social,	18	octobre	2016,	1348.	
	
KERBOUC’H	 Jean-Yves,	 Expiration	 de	 la	 période	 de	 protection	 avant	 que	 l'autorité	
administrative	ne	statue	:	 l'employeur	peut	licencier	selon	la	procédure	de	droit	commun	:	
Cass.	soc.,	6	janvier	2016,	n°	14-12.717,	La	Semaine	Juridique	Social,	15	mars	2016,	1088.	
	
KERBOUC’H	 Jean-Yves,	 Heures	 de	 délégation	 :	 les	 sommes	 correspondant	 au	
remboursement	de	frais	professionnels	non	exposés	n'ont	pas	à	être	payées	 :	Cass.	soc.,	3	
février	2016,	n°	14-18.777	et	n°	14-	18.778,	La	Semaine	Juridique	Social,	31	mai	2016,	1189.	
	
KERBOUC’H	Jean-Yves,	L'urne	transparente	ne	fait	pas	partie	des	principes	généraux	du	droit	
électoral	 :	 Cass.	 soc.,	 24	mai	 2016,	 n°	 15-20.541,	 La	 Semaine	 Juridique	 Social,	 18	 octobre	
2016,	1349.	
	
KERBOUC’H	 Jean-Yves,	 La	 cassation	 d'un	 jugement	 ayant	 annulé	 un	 premier	 scrutin	
n'entraîne	pas	par	elle-même	l'annulation	du	second	:	Cass.	soc.,	12	avril	2016,	n°	15-18.652,	
La	Semaine	Juridique	Social,	18	octobre	2016,	1350.	
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KERBOUC’H	Jean-Yves,	Le	comité	d'entreprise	est	un	non-professionnel	pour	l'application	du	
Code	de	la	consommation	:	Cass.	1re	civ.,	15	juin	2016,	n°	15-17.369,	La	Semaine	Juridique	
Social,	18	octobre	2016,	1351.	
	
KERBOUC’H	Jean-Yves,	Non	déduction	des	rémunérations	ou	revenus	de	remplacement	de	
l'indemnité	compensatrice	due	en	cas	de	nullité	du	 licenciement	pour	 fait	de	grève	 :	Cass.	
soc.,	25	novembre	2015,	n°	14-	20.527,	La	Semaine	Juridique	Social,	15	mars	2016,	1090.	
	
KERBOUC’H	 Jean-Yves,	 Protection	 des	 candidats	 aux	 élections	 et	 licenciement	 collectif	 :	
information	 de	 l'employeur	 :	 Cass.	 soc.,	 6	 avril	 2016,	 n°	 14-12.724,	 La	 Semaine	 Juridique	
Social,	28	juin	2016,	1233.	
	
KERBOUC’H	Jean-Yves,	Réintégration	d'un	salarié	en	exécution	d'une	décision	judiciaire	:	pas	
de	 nouvelles	 relations	 contractuelles	 entre	 les	 parties	 :	 Cass.	 soc.,	 11	 juillet	 2016,	 n°	 14-
29.094,	La	Semaine	Juridique	Social,	2	novembre	2016,	1373.	
	
KERBOUC’H	 Jean-Yves,	Un	nouveau	 critère	d'attribution	des	 sièges	du	CHSCT	 réservés	aux	
cadres	 :	 l'âge	 des	 candidats	 :	 Cass.	 soc.,	 14	 décembre	 2015,	 n°	 14-26.992,	 La	 Semaine	
Juridique	Social,	23	février	2016,	1070.	
	
ROUSSEAU	 François,	 «	 Droit	 pénal	 transitoire	 et	 droit	 pénal	 en	mouvement	 »	 :	 Obs.	 sous	
Cass.	crim.,	6	mai	2015,	n°	15-80076	;	Cass.	crim.,	31	mars	2015,	n°	14-86584	;	Cass.	crim.,	6	
janv.	2015,	n°	14-84694	Cass.	crim.,	15	avril	2015,	n°	14-82172	;	Cass.	crim.,	14	avril	2015,	n°	
14-84473	;	Cass.	crim.,	31	mars	2015,	n°	14-86584	(application	de	la	loi	pénale	dans	le	temps	
des	lois	de	procédure	pénale	et	des	lois	de	fond),	Revue	pénitentiaire	et	de	droit	pénal	2015,	
n°	3	(à	paraître)	
	
ROUSSEAU	François,	Obs.	sous	CEDH	12	juill.	2016,	n°	50147/11,	Reichman	c/	France	;	CEDH	
11	févr.	2016,	n°	42534/09,	Mitrova	and	Savik	c/	The	former	Yugoslav	Republic	of	Macedonia	
;	CEDH	7	avril	2015,	n°	6884/11,	Cestaro	c/	Italie	(proportionnalité	des	peines)	;	Cons.	const.	
22	 juill.	 2016,	 n°	 2016-554	 QPC	 ;	 Cons.	 const.	 24	 juin	 2016,	 n°	 2016-545	 QPC	
(proportionnalité	des	peines)	 ;	Cass.	1re	civ.	6	avril	2016,	n°	15-10552	 (application	dans	 le	
temps	des	revirements	de	 jurisprudence),	Revue	pénitentiaire	et	de	droit	pénal,	n°	3,	«	Le	
droit	pénal,	les	droits	de	l’homme	et	le	juge	»,	2016.		
	
	
	
	
I.7.	Notices	et	Articles	de	Dictionnaires	
	
LE	MESTRE	Renan,	«	A	process	not	an	event	:	la	métamorphose	de	la	dévolution	au	Pays	de	
Galles	depuis	1998	»	in	Pouvoirs	locaux,	n°	107	IV/2015-2016	(décembre-janvier),	pp.	21-34.		
	
	
I.8	Recensions	et	Comptes-Rendus	de	lecture	
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I.9	Publications	réalisées	à	l'étranger	
	
BODIGUEL	Luc,	«	Le	paysage	qui	traverse	et	le	paysage	traversé	:	le	cas	des	trames	vertes	en	
France	»,	Nutridialogo,	Di	Lauro	(ed.),	Italie,	2	ETS,	2016,	pp.	269-275.	
	
BODIGUEL	Luc,	«	Local	governance	of	GMOs:	from	hope	to	pragmatism	»,	GMO's	in	the	EU	
law,	M.-P.	 Ragionieri	 (ed.),	 Italie,	Wolters	 Kluwer	 Italia	 (WKI),	 Collana	 di	 Diritto	 agrario	 e	
dell'ambiente,	2016.	
	
DUMONT	 Gilles,	 La	 democracia	 protestante	 como	 premisa	 de	 las	 doctrinas	 políticas	
modernas.	Marcial	Pons.	Consecuencias	político-jurídicas	del	protestantismo.	A	los	500	años	
de	Lutero,	pp.157-165,	2016.	
	
DUMONT	Gilles,	Las	consecuencias	político-jurídicas	del	protestantismo.	A	 los	500	años	de	
Lutero,	Apr	2016,	México.	
	
EMANE	Augustin,	Leciones	de	derecho	laboral,	Homenaje	por	los	130	años	de	la	Universidad	
Externado	de	Colombia,	spec.	“La	obligación	de	seguridad	en	 las	relaciones	 laborales	en	el	
derecho	francés”,	Bogota,	Ed.	Universidad	Externado	de	Colombia,	2016,	pp.	239-264	
	
ENCINAS	de	MUNAGORRI	Rafael,	«	 Is	 the	Evidence	Too	Cerebral	 to	Be	Cartesian	?	»,	with	
SAAS	Claire,	 in	Legal	 Insanity	of	the	Brain.	Science,	Law	and	the	European	Courts,	Ed.	Sofia	
Moratti,	and	Denis	Patterson,	Hart	Publishing,	2016,	pp.	77-110.	
	
FAUVARQUE-GOBIN	Louise,	 La	conciliazione	vita-lavoro	nella	Loi	 travail	»,	Bollettino	Adapt	
n°	spécial,	2016,	pp.76-81,	
	
FRIANT-PERROT	 Marine,	 «	L’OMS,	 l’Union	 européenne,	 les	 Pays	 membres	 de	 l’Union	
européenne	 et	 l’obésité.	 Les	 cas	 de	 la	 France	 et	 de	 l’Angleterre	»	 in	 (sous	 la	 direction	
d’Alessandra	 DI	 LAURO),	 NutriDialogo.	 Il	 Diritto	 incontra	 le	 altre	 Scienze	 su	 Agricoltura,	
Alimentazione,	Ambiente,	Edizioni	ETS,	2016,	pp	197-209	(Actes	de	colloque).	
	
GAUTRON	Virginie,	«	Different	methods,	same	results	as	French	criminal	courts	try	to	meet	
contradictory	 policy	 demands	 »,	 in	 Hondeghem	 A.,	 Rousseaux	 X.,	 	 Schoenaers	 F.	 (Eds),	
Modernisation	of	 the	criminal	 justice	 chain	and	 the	 judicial	 system.	New	 insights	on	 trust,	
cooperation	and	human	capital,	Springer,	2016,	pp.	37-50.	
	
JOYAU	Marc,	«	Democracy	 in	Papua	New	Guinea,	The	Diversity	of	Democracy.	Theory	and	
Comparative	Study	:	The	Melanesian	Countries.	Abstracts	«	(F.	Faberon,	Ed.),	PEM	2016,	pp.	
69-71.	
	
LE	 CROM	 Jean-Pierre,	 «	Helping	 the	 most	 needy	 under	 Vichy	 :	 the	 role	 of	 the	 Secours	
national	»,	 Vichy	 and	 the	 Daily	 Life,	 DODD	 Lindsey,	 LEES	 David,	 Londres,	 Bloomsbury	
Academic,	2017.	
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LECLERC	Arnauld,	«	Europa	frente	al	desafío	de	 las	religiones:	construir	un	espacio	público	
más	allá	de	la	secularización	»	in	Enrique	Romerales	y	Eduardo	Zazo	(coords.),	Religiones	en	
el	espacio	pùblico,	Barcelona,	Ed.	Gedissa,	2016,	pp	53-76	(traduction	Eduardo	Zazo).	
	
LECLERC	 Arnauld,	 «	 Dépasser	 la	 crise	 de	 l’intégration	 européenne	 :	 les	 principes	 d’une	
Europe	 transnationale	 »	 in	 Daniéla	 Heimpel,	 Taher	 Saaz	 (dirs),	 Les	 défis	 du	 pluralisme,	
Montréal,	Presses	de	l’Université	de	Montréal,	2017.	
	
MAGGI-GERMAIN	 Nicole,	 «	 Il	 conto	 personale	 di	 attività.	 Requiem	 for	 a	 dream	 ?,	 in	 Loi	
travail	:	prima	analisi	e	lettura	»,	sous	la	direction	de	Lilli	Casano,	Giorgia	Imperatori	et	Clara	
Tourres,	Adapt	university	press,	2016.		
	
SEILER	 Louise,	 «	Book	 review,	 "European	 Federal	 Criminal	 Law	»,	NJECL,	 Vol.7/2016/04,	 p.	
493.	
	
	
I.10	Communications	dans	des	manifestations	scientifiques	en	France	
	
ADELE	 Paul-Anthelme,	 «	Les	 sex	 toys	 sont-ils	 des	 dispositifs	médicaux	 ?	»,	 intervention	 au	
colloque	"droits	aux	sexes",	organisé	par	 le	Collectif	 l'unité	du	droit	(CLUD),	 les	Universités	
du	Maine	et	de	Toulouse	I	Capitole,	3	Juin	2016,	Le	Mans.	
	
ADELE	Paul-Anthleme,	«	Le	numéro	de	sécurité	sociale,	élément	d'une	 identité	 juridique	»,	
Rencontres	 doctorales	 des	 Universités	 de	 Venise	 et	 de	 Paris	 Ouest-Nanterre	 La	 Défense,	
l'Identité,	3-5	octobre	2016,	Paris	-Ouest-Nanterre	La	Défense.	
	
ADELE	 Paul-Anthleme,	 «	Du	 prototype	 au	 déchet	 :	 parcours	 juridique	 d'un	 dispositif	 de	
stimulation	cérébrale	profonde",	présentation	d'un	 rapport	d'étude	post-doctorale,	Atelier	
"Innovation,	développement	industriel	et	propriété	intellectuelle	»	du	projet	Normastim,	29	
septembre	2016,	Université	Paris	5.	
	
ADELE	Paul-Anthleme,	Analyse	 juridique	d'un	nouveau	concept	 :	 les	Systèmes	 Inéquitables	
Numériques	(SIN),	Journée	d'études	Usage	imposé	de	dispositifs	électroniques,	C.	Enguehard	
(org.),	MSH	Ange-Guépin,	Axe	de	recherche	transversal	"Sociétés	numériques",	3	nov.	2016,	
Faculté	des	Sciences	et	des	Techniques.	
	
BARBATO	 Jean-Christophe,	 «	La	 prise	 en	 compte	 de	 la	 culture	 dans	 les	 accords	 de	 libre-	
échange,	 Du	marché	 commun	 au	 grand	marché	 transatlantique	»,	 l’Union	 européenne,	 le	
droit	et	le	libre-échange.	Bilan,	enjeux	et	perspectives,	Université	de	Bretagne	Occidentale,	
6-7	octobre	2016.	
	
BAUDEL	Marie,	«	L’impact	de	 la	Convention	relative	aux	droits	des	personnes	handicapées	
sur	les	droits	fondamentaux	en	santé	mentale,	la	promotion	par	l’OMS	d’un	changement	de	
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