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I

– TYPOLOGIE DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE RECHERCHE

1. PRODUITS DE LA RECHERCHE

I.

Journaux/Revues

1.

Articles scientifiques

AGBAVON Kokougan Désiré, Contrat de travail maritime international : les
rattachements du conflit de lois ne valent pas pour la protection sociale, obs. sous
Cass. soc. 20 fév. 2019, n° 17-20532 et 17-20536, SAS GDP Vendôme Promotion,
Neptunus e-revue, CDMO, 2019/2, vol. 25.

BLANCHARD Marie « L’activité de mise en relation avec des chauffeurs non
professionnels par la plateforme en ligne Uber doit, pour le juge européen, être
qualifié de service dans le domaine des transports », in « Chronique de Droit du
tourisme février 2017-janvier 2018 n° 10 », Petites affiches, 19 février 2019, n° 38, p. 911
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BLANCHARD Marie « Un décret "Airbnb" pour obliger les loueurs de meublés
touristiques à s’enregistrer », in « Chronique de Droit du tourisme février 2017janvier 2018 n° 10 », à paraître in Petites affiches, Petites affiches, 19 février 2019, n°
38, p. 11
CARBONNAUX

Camille,

L’absence

d’indemnisation

des

propriétaires

d’immeubles menacés par le risque d’érosion côtière, Cons. Const., 6 avril 2018, n°
2018-618 QPC, Les petites affiches, 10 décembre 2019, pp. 14-15
CARBONNAUX Camille, L’impact de la directive stratégie pour le milieu marin sur
la gestion du domaine public naturel, Droit maritime français, n° 819, 1er décembre
2019, pp. 1035-1043
CARBONNAUX Camille, Le tourisme côtier et maritime dans la stratégie nationale
pour la mer et le littoral (Décret 2017-222 du 23 février 2017), Les petites affiches, 21
février 2019, n° 38, p. 13
DEMONTROND Nicolas, « L’acception des sections de commune par le recours à
ses électeurs (Commentaire de la décision 2019-778 QPC rendue par le Conseil
constitutionnel le 10 mai 2019, Epoux B. et autres) ». Disponible à cette adresse :
https://www.academia.edu/41211567/Nicolas_Demontrond__L_acception_des_sections_de_commune_par_le_recours_%C3%A0_ses_%C3%A9le
cteurs
DEMONTROND Nicolas, « La fin demandée de l’exercice par l’Etat et sur le terrain
de la compétence relative au tourisme (Circulaire n° 6029/SG, 24 juillet 2018, relative
à l’organisation territoriale des services publics) », Les Petites Affiches, Chronique de
droit du tourisme n° 11 (janvier 2018-février 2019), 9 décembre 2019, p.4-5.
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DOUTEAUD Stéphanie, « De l’annulation platonique à la résiliation platonique »,
Tribune, A.J.D.A., 2019, p 2329.
DOUTEAUD Stéphanie « Faire entrer un rond dans un carré : le référé-suspension à
l’épreuve du contentieux de la validité des contrats », note sous C.E., 10 oct. 2018,
C.I.R.E.S.T., A.J.D.A., 2019, p. 225.

DOUTEAUD

Stéphanie,

Regard

dubitatif

sur

l’introduction

d’un

critère

intentionnel dans la caractérisation du vice d’une particulière gravité », commentaire
sous C.E., 21 oct. 2019, Cne de Chaumont.,A.J.D.A., 2020, p. 684.

DUMERY Alexandre

« Pour l’application de la loi Badinter aux véhicules

autonomes », Revue Lamy de Droit Civil octobre 2019, n° 6665.
DUMERY Alexandre « La validité du cautionnement sans date », obs. sous Com. 15
mai 2019 (n° 17-28.875), JCP édition générale 2019, n° 23, act. 596.

DURAND Valérie, « La preuve du droit à réparation de la victime d’un retard de vol
à l’arrivée de plus de trois heures », obs. ss. Cass. 1re civ., 14 février 2018, n° 1623205, in « Chronique de droit du tourisme n° 11 (janvier 2018-février 2019) (suite et
fin) », Petites affiches 11décembre 2019, n° 249, pp. 8-10

DURAND Valérie, « La détermination de la prescription extinctive applicable à
l’action en paiement de l’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement (CE) n°
261/2004 », obs. ss. Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-15378, in « Chronique de droit
du tourisme n° 11 (janvier 2018-février 2019) (suite et fin) », Petites affiches 11
décembre 2019, n° 249, pp. 10-11
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DURAND Valérie, « La détermination de la juridiction compétente pour connaître
de l’action en paiement de l’indemnisation due au passager victime en cas de retard
ou d’annulation de vol dans le cadre d’un trajet avec correspondance », obs. ss. CJUE
7 mars 2018, n° C-274/16, Aff. Flightright GmbH c/ Air Nostrum, Linéas Aéreas del
Mediterraneo SA, C-447/16 aff. R. Becker c/ Hainan Airlaines Co. Ltd et C-448/16,
Aff. M., A., Z., N., Barkan et S. Asbai c/ Air Nostrum, Linéas Aéreas del
Mediterraneo SA., in « Chronique de droit du tourisme n° 11 (janvier 2018-février
2019) (suite et fin) », Petites affiches 11 décembre 2019, n° 249, pp. 12-14

DURAND Valérie, « La complémentarité des dispositions du règlement (CE) n°
261/2004 et de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 en matière
d’indemnisation du passager victime d’un retard de vol », obs. ss., Cass. 1re civ., 14
févr. 2018, n° 16-20354, in « Chronique de droit du tourisme n° 11 (janvier 2018février 2019) (suite et fin) », Petites affiches 11 décembre 2019, n° 249, p. 14

DURAND Valérie, obs. ss. CA Toulouse, 4 septembre 2019, n° RG 18/00774,
Concurrences 4/2019, p. 124

DURAND Valérie, obs. ss.Cass. 1re civ., 4 juillet 2019, Playmédia et a. c/ France
télévisions, n° 16-13092, Concurrences 4/2019, pp. 121-122

DURAND Valérie, obs. ss. Cass. com., 3 juillet 2019, n° 17-18681, Concurrences
4/2019, pp. 118-119

DURAND Valérie, obs. ss. Cass. com., 7 mai 2019, Acciaierie Bertoli Safau Sisak c/
Phocéenne, n° 17‐15.340, Concurrences 3/2019, pp. 108-109
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DURAND Valérie, obs. ss. CEPC, avis n° 19‐8 relatif àune demande d’avis d’un
cabinet d’avocats portant sur la conformité à l’article L. 442‐6, I, 2° du Code de
commerce de stipulations figurant dans un contrat de commissionnaire à la vente
dans le secteur pharmaceutique, Concurrences 3/2019, pp. 105-106

DURAND Valérie, à noter ss. Cass. com., 10 avril 2019, TIM c/ Laboratoire URG, n°
18‐12.882, Concurrences 3/2019, p. 107

DURAND Valérie, obs. ss. Cass. com., 6 févr. 2019, Iplus c/ Icade EMGP, n° 1723361, Concurrences 2/2019, pp. 104-105

DURAND Valérie, obs. ss. Cass. com., 23 janv. 2019, RPM Compagny c/ Texto
France, n° 17-26870, Concurrences 2/2019, pp. 103-104

DURAND Valérie, obs. ss.CA Paris, pôle 5, chambre 4, 12 décembre 2018, SARL
P2M Shoes c/ SAS Besson Chaussures, n° 16/22323, Concurrences 1/2019, pp.

DURAND Valérie, obs. ss. Avis n° 18-7 relatif à une demande d’avis d’un
professionnel sur les pratiques commerciales d’un fournisseur de progiciel,
Concurrences 1/2019, pp. 109-110

FASQUELLE Daniel, Pratiques commerciales déloyales et grande distribution : la
nouvelle directive européenne peut-elle changer les comportements ? »,
Concurrences, 4-2019
FASQUELLE Daniel, Le droit de la concurrence à la croisée des chemins face à
l’émergence du numérique, Contrats, Concurrence, Consommation, n° 7, juillet 2019,
spéc. p. 30.
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INACIO Emmanuelle, « Le sort des praticiens français de l'insolvabilité face à la
directive européenne relative aux cadres de restructuration préventifs »
Revue des procédures collectives n° 1, Janvier-Février 2019, étude 2, p. 16, ISSN 12928216
LAVAL Sarah Note sous Cass. Civ. 1ère, 5 décembre 2018, Journal du droit
international, n° 3/2019, p.791.
LAVAL Sarah Note sous Cass. Civ. 1ère, 30 janvier 2019, Revue critique de droit
international privé 2019, p. 829.
MESA Rodolphe « Les impacts de la loi du 23 mars 2019 sur les situations du
mineur et du majeur protégé ou non discernant mis en cause pénalement », RJPF,
juin 2019, p. 5 (25.000 signes)
MESA Rodolphe « Détermination du passif dans le régime de communauté
universelle et relativité de la protection du conjoint survivant attributaire de la
communauté », RLDC, avr. 2019, p. 18 (20.000 signes)
MESA Rodolphe « Le manque de pertinence du régime répressif du harcèlement
moral du travail », Revue de droit du travail (Dalloz), févr. 2019, p. 87 (40.000 signes)
MESA Rodolphe « Lacunes et incohérences du régime répressif du harcèlement
moral entre conjoints, partenaires et concubins », RJPF, févr. 2019, p. 29 (25.000
signes)
MESA Rodolphe « Terrorisme : application de la loi dans le temps et règle non bis in
idem ; Note sous Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, pourvoi
numéro 18-83.122 », Gaz. Pal., 17 déc. 2019, p. 18 (15.000 signes)
MESA Rodolphe « Le lien d’affaires, la prise illégale d’intérêt et le favoritisme »,
note sous Cass. Crim., 20 mars 2019, n° 17-81.975, JCP A, 6 déc. 2019, p. 27 (15.000
signes)
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MESA Rodolphe « Le droit du mineur gardé à vue à l’assistance d’un avocat », obs.
sur Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 19-81.084, RJPF, déc. 2019, p. 15 (10.000 signes) ;
MESA Rodolphe « « Tu es un excrément ! », ou insulter avec « humour » participe
de la liberté d’expression », obs. sur Cass. ass. plén., 25 oct. 2019, n° 17-86.605, RJPF,
déc. 2019, p. 16 (12.000 signes)
MESA Rodolphe « Un homicide involontaire dans un camp de vacances », obs. sur
Cass. Crim., 26 juin 2018, Petites affiches, déc. 2019, p. 6 (8000 signes)
MESA Rodolphe « L’absence de démontage des installations d’une plage et le délit
de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme », obs. sur Cass. Crim., 16 janv. 2018, n°
17-80.740, Petites afficehs, déc. 2019, p. 6 (5000 signes)
MESA Rodolphe « UberPop, l’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi et la
constitution de partie civile du syndicat autonome des artisans taxis », obs. sur Cass.
Crim., 11 sept. 2018, n° 16-81.764, Petites affiches, 9 déc. 2019, p. 3 (10.000 signes)
MESA Rodolphe « Délais de notification des informations dans la garde à vue et
nature de la nullité », note sous Cass. Crim., 15 oct. 2019, n° 19-82.380, Gaz. Pal., 26
nov. 2019, p. 20 (15.000 signes)
MESA Rodolphe « Durée du recours et conditions de détention contraires à la
dignité : vous serez quand même incarcéré ! », note sous Cass. Crim., 18 sept. 2019, n°
19-83.950 et Cass. Crim., 24 sept. 2019, n° 19-84.067, Gaz. Pal., 22 oct. 2019, p. 18
(15.000 signes)
MESA Rodolphe « La fraude fiscale et le principe non bis in idem », note sous Cass.
Crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.980, 18-82.430, 18-81.040 et 18-84.144, Gaz. Pal., 8 oct.
2019, p. 23 (15.000 signes)
MESA Rodolphe « Impartialité du juge d'instruction et délai de présentation des
requêtes en annulation ; Note sous Cass. Crim., 7 août 2019, n° 18-86.418 ; Gaz. Pal.,
17 sept. 2019, p. 17 (15.000 signes)
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MESA Rodolphe « De la prescription du délit de harcèlement moral au travail »,
note sous Cass. Crim., 19 juin 2019, n° 18-85.725, Jurisprudence sociale Lamy (JSL), 16
sept. 2019, p. 4 (25.000 signes)
MESA Rodolphe « Sonorisation et fixation d'images : domaine, détournement de
procédure et nullité », note sous Cass. Crim., 18 juin 2019, n° 18-86.421 et 19-80.015,
Gaz. Pal., 10 sept. 2019, p. 24 (15.000 signes)
MESA Rodolphe « Association de malfaiteurs et bande organisée : " bis uel non bis
in idem " ? ; Note sous Cass. Crim., 9 mai 2019, n° 18-82.800 et 18-82.885, Gaz. Pal., 16
juill. 2019, p. 25 (15.000 signes)
MESA Rodolphe « La faute du salarié victime n'empêche pas la condamnation pour
homicide involontaire de l'employeur imprudent », note sous Cass. Crim., 7 mai
2019, n° 18-80.418, JSL, 8 juill. 2019, p. 13 (25.000 signes)
MESA Rodolphe HIV non révélé: pas de contamination, pas d'infraction ; Note sous
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2019, pourvoi numéro 18-82.704 ; Gaz.
Pal., 23 avr. 2019, p. 16 (15.000 signes)
MESA Rodolphe « Décès d'un salarié consécutif à la violation de règles de sécurité :
homicide involontaire et/ou infraction à la réglementation relative à la sécurité des
travailleurs ? », note sous Cass. Crim., 9 avr. 2019, n° 17-86.267, JSL, 21 juin 2019, p.
15 (25.000 signes)
MESA Rodolphe « Travaux excessifs de rénovation du logement de fonction d'un
directeur d'hôpital et fractionnement artificiel des contrats : condamnation pour
favoritisme et abus de confiance », note sous Cass. Crim., 12 sept. 2018, n° 17-83.793,
JCP A, 17 juin 2019, p. 17 (20.000 signes)
MESA Rodolphe « Les fausses procurations de vote et le délit de faux commis dans
un document délivré par une administration publique de l'article 441-2 du Code
pénal », note sous Cass. Crim., 24 oct. 2018, n° 17-86.883, JCP A, 20 mai 2019, p. 37
(20.000 signes)
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MESA Rodolphe « Cass. Crim., 5 mars 2019, n° 18-82.704, Gaz. Pal., 24 avr. 2019, p.
16 (15.000 signes)
MESA Rodolphe « L'amnésie traumatique de la prétendue victime d'un viol ne
suspend pas la prescription de l'action publique », obs. sur Cass. Crim., 17 oct. 2018,
RJPF, avr. 2019, p. 22 (10.000 signes)
MESA Rodolphe « Viol par surprise ou par insouciance ? », obs sur Cass. Crim., 23
janv. 2019, n° 18-82.833, RJPF, avr. 2019, p. 23 (10.000 signes)
MESA Rodolphe « Détournement par un sénateur de fonds publics destinés à
rémunérer les collaborateurs de son groupe parlementaire », note sous Cass. Crim.,
27 juin 2018, n° 18-80.069 et 18-80.086, JCP A, 1er avr. 2019, p. 38 (20.000 signes)
MESA Rodolphe « Affaire Grégory: impartialité de la juridiction d'instruction et
inconstitutionnalité de l'ancien régime de garde à vue des mineurs », note sous Cass.
Crim, 19 févr. 2019, n° 18-83.360, Gaz. Pal., 26 mars 2019, p. 19 (15.000 signes)
MESA Rodolphe « La Femen et le curé : à propos de l'exhibition sexuelle et des
libertés d'expression et de religion », note sous Cass. Crim., 9 janv. 2019, n° 17-81.618,
Gaz. Pal.,26 févr. 2019, p. 28 (15.000 signes)
MESA Rodolphe « Harcèlement moral au Comité départemental de tourisme », obs.
sur Cass. Crim., 7 juin 2017, n° 16-84.779, Petites affiches, 18 févr. 2019, p. 5 (5000
signes)
MESA Rodolphe « Irrecevabilité de la constitution de partie civile des syndicats
d’entreprises de tourisme pour des infractions de faux et usage de faux », obs. sur
Cass. Crim., 18 juill. 2017, n° 15-84859, Petites affiches, 18 févr. 2019, p. 5 (8000
signes)
MESA Rodolphe « Secret de l'enquête, les journalistes dehors ! », note sous Cass.
Crim., 9 janv. 2019, n° 17-84.026, Gaz. Pal., 12 févr. 2019, p. 17 (15.000 signes)
MESA Rodolphe, « La responsabilité pénale du maire en cas de menace sanitaire »,
JCP A 2020. 2172
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MINET Catherine, Précisions jurisprudentielles sur la succession des contrats
saisonniers, in Chronique de Droit du tourisme janvier 2018- février 2019 n°11,
Petites affiches, 9 décembre 2019, n°247, p. 5-7
MINET Catherine, Travail dominical : vérification de la conformité d’une extension
légale de dérogation au repos dominical à la convention n°106 de l’OIT, Petites
affiches, 9 décembre 2019, n°247, p. 8-9
MINET Catherine,

Des contrats de travail spéciaux pour s’adapter à la

fréquentation touristique, in Dossier « Contrats de travail. L’embarras du choix »,
Juris tourisme n°219, mai 2019, p. 16-19
MINET Catherine,

Les risques de requalification en contrat de travail, in

Dossier« Contrats de travail. L’embarras du choix », Juris tourisme n° 219, mai 2019,
p. 27-29
MINET Catherine, Contrats de travail dans le secteur touristique, in Chronique de
Droit du tourisme janvier 2017- février 2018 n°10, Petites affiches, 18 février 2019,
n°35, p. 8-14
MINET Catherine, Travail dominical, in Chronique de Droit du tourisme janvier
2017- février 2018 n°10, Petites affiches, 19 février 2019, n°36, p. 5-8
MINET Catherine, Actualités, À la UNE, Cour de Cassation, Chambre sociale, 28
novembre 2018, n°17-20079, Qualification du contrat liant un livreur : la Cour de
cassation donne le ton, Juris tourisme n° 215, janvier 2019, p. 12-12

MONTEIRO Marie-Evelyne, " Délit de pollution des mers et cumul des
responsabilités pénales entre le capitaine et la société armateur ", note sous Crim. 2
mai 2018, n°17-82.971, Revue de Science criminelle, 2019, pp.365-368.
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MONTEIRO Marie-Evelyne, " Délits de pollution des eaux des articles L.216-6 et
L.432-2 du Code de l’environnement et responsabilité pénale de la commune", note
sous Crim. 16 avril 2019, n°18-84.073, Revue de Science criminelle, 2019, pp.369-371.

MONTEIRO Marie-Evelyne, " Notification du PV initial d’infraction et délit
d’exploitation d’une ICPE malgré suspension administrative ", note sous Crim. 6
novembre 2018, n°17-87.036, Revue de Science criminelle, 2019, pp.372-373.

MONTEIRO Marie-Evelyne, " Cumul d’infractions liées au non-respect des arrêtés
préfectoraux et exclusion du principe ne bis in idem", note sous Crim. 15 mai 2018,
n°17-82.405, Revue de Science criminelle, 2019, pp.373-375.

MOREIL Sophie « Cession de créances professionnelles : pas de transmission de
l'action directe de l'article L. 132-8 du Code de commerce », note ss. Cass. com. 29
mai 2019, no 17-24845, in « Droit bancaire – Chronique de jurisprudence », Gaz. Pal.,
n°60, 22 oct. 2019, p. 58

MOREIL Sophie « Le cessionnaire Dailly ne peut pas défendre à une action en
résolution du contrat de vente à l'origine de la créance qui lui a été cédée », note ss.
Cass. com. 15 mai 2019, no 17-27686, in « Droit bancaire – Chronique de
jurisprudence », Gaz. Pal., n°60, 22 oct. 2019, p. 59

MOREIL Sophie « La sanction du non-respect, par l'établissement de crédit, de
l'obligation d'information annuelle de la caution », note ss. Cass. com., 6 mars 2019,
n° 17-21571, in « Droit bancaire – Chronique de jurisprudence », Gaz. Pal., n° 21, 11
juin 2019, p. 66
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MOREIL Sophie « Un rappel concernant le point de départ du délai de prescription
des actions intentées contre l'établissement de crédit prêteur de deniers », note ss.
Cass. com. 9 juill. 2019, n° 17-28792,in « Droit bancaire – Chronique de jurisprudence
», Gaz. Pal., n° 60, 22 oct. 2019, p. 60

MOREIL Sophie « Du tribunal compétent pour connaître de l'action en
remboursement d'un prêt consenti à un débiteur en liquidation judiciaire », note ss.
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-10469, in « Droit bancaire – Chronique de jurisprudence
», Gaz. Pal., n° 21, 11 juin 2019, p. 62

MOREIL Sophie « Confirmation du point de départ de l'action en responsabilité de
la caution pour défaut de mise en garde », note ss. Cass. com., 21 nov. 2018, n° 1721025, in Gaz. Pal., n° 7, 19 févr. 2019, p. 60

MOREIL

Sophie « Billet à ordre : la présence de deux dates de souscription

équivaut à une absence de date », note ss. Cass. com., 3 oct. 2018, no 17-20525, in Gaz.
Pal., n° 7, 19 févr. 2019, p. 59

MOREIL Sophie « L’organisateur bénévole n’est pas un vendeur de voyage à forfait
», note ss. Cass. 1ère civ., 22 juin 2017, n° 16-14035, in « Chronique de droit du
tourisme », LPA, n° 37, 20 févr. 2019, p. 7-8

MOREIL Sophie « Un comité d’entreprise peut être qualifié de professionnel du
tourisme », note ss. Cass. 1ère civ., 29 mars 2017, n° 15-26766, in « Chronique de droit
du tourisme », LPA, n° 37, 20 févr. 2019 , p. 8-10
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MOREIL Sophie « Transposition de la directive relative aux voyages à forfait et aux
prestations de voyage liées », in « Chronique de droit du tourisme », LPA, n° 36, 19
févr. 2019, p. 12-15

MOREIL Sophie « L’obligation d’information sur les formalités administratives à
accomplir en cas de franchissement de frontières est une obligation
précontractuelle », note ss. Cass. civ. 1ère, 27 mars 2019, n° 17-31.319, in « Chronique
de droit du tourisme », LPA, à paraître

MOREIL Sophie « Partir ou être indemnisé, il faut choisir », note ss. Cass. civ. 1ère,
14 nov. 2019, n° 18-21203, et Cass. civ. 1ère, 14 nov. 2019, n° 18-21204, in « Chronique
de droit du tourisme », LPA, à paraître

MOREIL Sophie « Un important revirement concernant l’effet exonératoire de la
faute de la victime en matière de transport ferroviaire », note ss. Cass. civ. 1ère, 11
déc. 2019, n° 18-13840, P+B+R+I, in « Chronique de droit du tourisme », LPA, à
paraître
MOREIL Sophie « Le voyageur sans billet est encore un voyageur ferroviaire », note
ss. CJUE, 5e ch., 7 novembre 2019, n° C-349/18, C-350/18 et C. 351/18, in
« Chronique de droit du tourisme », LPA, à paraître

2.

Articles de synthèse/revues bibliographiques

3.

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou
techniques, etc.)
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DEMONTROND Nicolas, Recension après lecture pour la revue Projet (20 décembre
2019) de l’ouvrage de Robert Lafore, L’individu contre le collectif – Qu’arrive-t-il à
nos institutions ?, Presses de l’EHESP, 2019, 243p.
INACIO Emmanuelle, Articles publiés au sein de la revue professionnelle Eurofenix :
“The impact of COVID-19 on (pre-) insolvency”
Eurofenix, Spring 2020, Issue 79, p. 14, ISSN 1752-5187
“When environment meets insolvency”
Eurofenix, Winter 2019/2020, Issue 78, p. 14; ISSN 1752-5187
“The INSOL Europe High-Level Course on Insolvency”
Eurofenix, Autumn 2019, Issue 77, p. 14; ISSN 1752-5187
“(Un)necessary preventive restructuring frameworks : Where are the limits?”
Eurofenix, Summer 2019, Issue 76, p. 22; ISSN 1752-5187
“The adoption of the Directive on Preventive Restructuring Frameworks”
Eurofenix, Summer 2019, Issue 76, p. 14; ISSN 1752-5187
“The fate of the practitioners in procedures concerning restructuring, faced
with the future Directive on Preventive Restructuring Frameworks”
Eurofenix, Spring 2019, Issue 75, p. 12; ISSN 1752-5187
“The General Approach of the Council on the European Commission’s
Proposal Directive on Preventive Restructuring Frameworks”
Eurofenix, Winter 2018/2019, Issue 74, p. 12; ISSN 1752-5187

LOUIS Agnès, « Une critique juive de l’Occident chrétien. Lecture d’Emmanuel
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Lévinas et de Benny Lévy », Le Philosophoire , vol. 51, no. 1, 2019, pp. 97-111.

II.

Ouvrages

1.

THUMEREL

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

Isabelle,

TOULEMONDE

Gilles,

L’essentiel

des

Principes

fondamentaux de droit constitutionnel, Gualino, 7ème éd., 2019

2.

Direction/édition scientifique

LAVAL Sarah Contournement, évasion, optimisation : Les normes en danger ? (dir.
Sarah Laval) Varenne, 2019

3.

Chapitres d’ouvrage

DOUTEAUD Stéphanie - « L’absence d’influence de la réforme du droit des
obligations sur la "théorie de la nullité" des contrats administratifs » avec GOURDOU
(J.), inL’influence de la réforme du droit des obligations sur les contrats
administratifs, MARTIN (J.) (Dir.), Lexis Nexis, 2019

MESA Rodolphe Etude « Les soins psychiatriques sans consentement », sept. 2019,
Lamy droit de la santé, Etude n° 345
MESA Rodolphe Reprise et actualisation de l’étude « Atteintes à la liberté des
funérailles, art. 433-21-1 du Code pénal », Jurisclasseur pénal, janv. 2019
MESA Rodolphe Etude « La capacité d’exercice des personnes protégées », in Lamy
Droit des personnes et de la famille, sous la direction de F. Dekeuwer-Défossez,
Etude n° 241 (dernière mise à jour : octobre 2019)
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MESA Rodolphe Etude « La tutelle », in Lamy Droit des personnes et de la famille,
sous la direction de F. Dekeuwer-Défossez, Etude n° 244 (dernière mise à jour :
octobre 2019)
MESA Rodolphe Etude « Le mariage en droit international privé », in Lamy Droit
des personnes et de la famille, Etude n° 392, (dernière mise à jour : octobre 2019)
4. Thèses publiées/éditées

III - Colloques/congrès, séminaires de recherche
1. Édition d’actes de colloques / congrès
Frédéric DAVANSANT, Agnès LOUIS, Isabelle THUMEREL (dir.), Discipline et
indiscipline parlementaire, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie (exInstitut Universitaire Varenne), collection « Colloques & essais ». 2020. (Actes du
colloque « Discipline et indiscipline parlementaire » organisé à Boulogne-sur-Mer, les
24 et 25 novembre 2018).
DUMERY Alexandre, Membre du comité d’édition du colloque « Les évolutions
contemporaines du préjudice », organisé le 1er février 2019 à la Cour de cassation.
Publié aux éditions l’Harmattan, coll. « Droit, société et risque » (2019).
LOUIS Agnès avec DAVANSANT Frédéric et Isabelle THUMEREL, édition des
actes du colloque « Discipline et indiscipline parlementaires », colloque ULCO,
novembre 2018, organisé avec le soutien de la CAB de Boulogne et de Sciences po
Lille.
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2. Articles publiés dans des actes de colloques/congrès
BLANCHARD Marie « Numérique, concurrence et protection des données
personnelles », in « Concurrences et numérique », colloque du 25 janvier 2019,
Université du Littoral – Côte d’Opale, Cahiers de droit de l’entreprise, Mai 2019

DUMERY Alexandre, « L’amende civile : de la nécessaire restitution du profit par le
responsable au discutable avènement de la logique des dommages et intérêts
punitifs », in Les évolutions contemporaines du préjudice, colloque Cour de
cassation 2019, coll. « Droit, société et risque », l’Harmattan, 2019, p. 69.

FASQUELLE Daniel,

Concurrence et numérique, Faut-il revoir les règles ?

Colloque organisé par la revue Concurrences à l’Assemblée nationale le 7 octobre
2019, Rapport introductif paru à la revue Concurrences 1-2020

FASQUELLE Daniel, Le rôle des autorités de concurrence se restreint-il aux seules
sanctions ? Table ronde organisée par la revue Concurrences le 17 septembre 2019.
www.concurrences.com

FASQUELLE Daniel, La réécriture du titre IV du livre IV du Code de commerce :
beaucoup de bruit pour rien ? , Intervention au colloque du Nanterre « La réécriture
du titre IV du Livre IV du Code de commerce » du 4 avril 2019, revue Concurrences
3-2019.
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FASQUELLE Daniel, Le droit de la concurrence face au défi de l’économie
numérique, intervention au colloque de Boulogne sur mer du 25 janvier 2019
« Concurrence et économie numérique », Cahiers du droit de l’entreprise, n° 3, maijuin 2019, spéc. p. 20.

INACIO Emmanuelle « Approche de droit européen et comparé de la convergence
des statuts des praticiens de l’insolvabilité au sein de l’Union européenne »
Acte du colloque intitulé « Rencontres de l’Europe : Premiers regards sur la directive
relative aux cadres de restructuration préventifs et à la seconde chance » organisé par
le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires
sous le haut patronage de Madame Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, à Paris, le 20
mars 2019)
Revue des procédures collectives n° 3, Mai-Juin 2019, dossier 22, p. 85, ISSN 1292-8216
LAVAL Sarah « L’efficacité des remèdes au contournement : Perspectives
internationales »,
In Contournement, évasion, optimisation : Les normes en danger ? (dir. Sarah Laval)
Varenne, 2019.
MINET Catherine, Concurrence des règles de droit social via l’utilisation du
numérique, in Colloque « Concurrences et numérique », organisé par le LARJ et
Skema Business School, Boulogne-sur-Mer, 25 janvier 2019, Cahiers de Droit de
l’entreprise mai-juin 2019, p. 23-27
MINET Catherine Les travailleurs détachés, in Colloque « La sécurisation des
parcours professionnels après la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 », organisé par
le LARJ, Boulogne-sur-Mer, 8 février 2019, publication prévue au Bulletin Joly
Travail septembre 2019, p. 73-75
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MINET Catherine Rapport de synthèse, in Colloque « Contournement, optimisation,
évasion : Les normes en danger ? », organisé par le LARJ ; Boulogne-sur-Mer, 19
octobre 2018, Institut Universitaire Varenne, collection « Colloques et Essais », LGDJ,
Lextenso éditions, 2019, p. 129-148

MOREIL Sophie « Les plateformes et le tourisme », in Les plateformes, nouveaux
acteurs, nouveaux enjeux, actes d’un colloque organisé à l’Université Picardie Jules
Vernes, 15 nov. 2019, à paraître aux éditions du CEPRISCA

MOREIL Sophie “ La transgression de la norme bancaire”, inContournement, évasion,
optimisation : les normes en danger ?, acte d’un colloque organisé à l’Université du
Littoral Côte d’Opale, 19 oct. 2018, Institut Universitaire Varenne, Collection
Colloques & Essais, juin 2019, p. 61-74

3. Autres produits présentés dans des colloques/congrès et des
séminaires de recherche

DAVANSANT Frédéric, (dir.), La désobéissance militaire, Institut Francophone
pour la Justice et la Démocratie (ex-Institut Universitaire Varenne), collection
« Colloques & essais ». Actes du colloque « La désobéissance militaire. Terre & Mer »
tenu à Boulogne-sur-Mer les 26 et 27 novembre 2017
DAVANSANT Frédéric, « Entre lassitude et tentation révolutionnaire. Le procès des
“Mutins de la Mer Noire” » dans Frédéric DAVANSANT (dir.), La désobéissance
militaire, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie (ex-Institut
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Universitaire Varenne), collection « Colloques & essais »
DOUTEAUD Stéphanie Droit de la transition environnementale : quelle(s)
transition(s) du droit de l’environnement ?, journée d’étude du C.D.E.P., le 13 mars
2019, BARALLE (J.-P.) et HELLIO (H.) (Dir.) – Université d’Artois.
DOUTEAUD Stéphanie Le juge et le moment, 5ème journée d’étude des jeunes
chercheurs en droit public de la faculté de Pau, le 28 juin 2019, DOUTEAUD (S.),
ESTANGUET (P.) et VERON (N.) (Dir.) – U.P.P.A.
DOUTEAUD Stéphanie Les institutions dans les séries télé, les enseignements de la
rencontre du droit et de la fiction, journée d’étude du C.E.R.A.P.S., 6 juin 2019,
REIGNER (D.) (Dir.) – Faculté de Lille II.
DOUTEAUD Stéphanie L’ordre public dans les contrats administratifs, colloque du
Lab-Lex, 9 mai 2019, CARIN (R.) et RENEAU (R.) – Université Bretagne Sud.
DURAND Valérie, Organisation scientifique de la conférence réalisée par JeanBaptiste Varoqueaux, doctorant au CEIPI, « La proactivité des hébergeurs : vers des
responsabilités nouvelles ? », ULCO, Boulogne-sur-Mer, 2 avril 2019
DURAND Valérie, présidence de la première table ronde du Colloque « Formes et
limites de l’ingénierie des collectivités territoriales », coorganisé par F. Waserman et
N. Demontrond, ULCO, Boulogne-sur-Mer, 29 novembre 2019

FASQUELLE Daniel, Le rôle des autorités de concurrence se restreint-il aux seules
sanctions ? Table ronde organisée par la revue Concurrences le 17 septembre 2019.
www.concurrences.com
FASQUELLE Daniel, Puissance d’achat et rapprochement des centrales d’achat :
quel contrôle à l’avenir ?, table ronde organisée par la revue Concurrences le 21
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février 2019, www.concurrences.com

INACIO Emmanuelle Intervention « Approche de droit européen et comparé de la
convergence des statuts des praticiens de l’insolvabilité au sein de l’Union
européenne » lors du colloque intitulé « Rencontres de l’Europe : Premiers regards sur
la directive relative aux cadres de restructuration préventifs et à la seconde chance »
organisé par le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires
Judiciaires sous le haut patronage de Madame Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, à
Paris, le 20 mars 2019
MESA Rodolphe Co-organisation et Participation au colloque de Boulogne sur mer
du 21 novembre 2019, sur le thème « Demain, une justice sans juge ? », avec la
présentation d’une contribution titrée : « Le juge, futur absent du procès pénal ? »
MINET Catherine La place centrale du salarié dans l’économie sociale et solidaire,
Recherche ESS dans les Hauts de France, in Colloque « Envisioning the Economy of
the Future and the Future of Political Economy », organisé par l’Association française
d’économie politique , 3 juillet 2019, Lille
MINET Catherine L’exemplarité du modèle social dans l’économie sociale et
solidaire,

in

Séminaire

européen

« Alimentation,

régénération

urbaine

et

développement durable dans les territoires, organisé par la MESHS, Lille, 12 juin
2019
MOREIL Sophie, « La protection du e-touriste », communication au colloque
international Tourisme, innovation et territoire, Université du Littoral Côte d’Opale,
Boulogne-sur-Mer, 25 septembre 2019
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IV.

Développements instrumentaux et méthodologiques
1. Prototypes et démonstrateurs
2. Plateformes et observatoires

DURAND Valérie, Coordination de l’équipe privatiste du pôlejurisprudence (nov.
2014 - dec. 2019) dans le cadre du projet de recherche Les justiciables de la QPC
Identification et mobilisation autour d’un instrument processuel sui generis, organisé sous
la direction de M. le Professeur Emmanuel Cartier à l’Université de Lille Droit et
santé
3. …
V.

Produits et outils informatiques
1. Logiciels
2. Bases de données/cohortes
3. Corpus
4. Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs
5. Outils d’aide à la décision
6.

…

Dialogue de gestion - juin 2020

22

VI.

Brevets, licences et déclarations d’invention

VII.

Rapports

d’expertises

techniques,

produits

des

instances

de

normalisation

VIII. Produits des activités didactiques
1. Ouvrages
BLANCHARD Marie Blanchard (M.), Savouré (B.), Les 40 clés de l’immobilier.
Acheter au bon prix et en toute sécurité, Éditions Eyrolles, 2019, 190 p.
2. E-learning, moocs, cours multimédia, etc

DAVANSANT Frédéric, Atelier d’éloquence sur les trois thèmes suivants :
« L’utilisation des LBD, La grève, prise en otage ? et défendre un combattant de
DAESH rapatrié » (20 février 2019, 17h30-19h30, Dunkerque, Citadelle, Amphi 3)

DAVANSANT Frédéric, Atelier d’éloquence sur les trois thèmes suivants :
« L’utilisation des LBD, La grève, prise en otage ? et défendre un combattant de
DAESH rapatrié » (4 février 2019, 12h30-13h30, Boulogne-sur-Mer, Bât. Saint-Louis II,
Amphi 3)

DAVANSANT Frédéric, Atelier d’éloquence sur les trois thèmes suivants : « La
personnalité juridique des animaux, la reconnaissance faciale à l’école, défendre un
étudiant ayant fraudé à l’examen » (21 novembre 2019, 17h00-18h30, Dunkerque,
Citadelle, Amphi 3)

DAVANSANT Frédéric, Atelier d’éloquence sur les trois thèmes suivants : « La
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personnalité juridique des animaux, la reconnaissance faciale à l’école, défendre un
étudiant ayant fraudé à l’examen » (20 novembre 2019, 12h00-13h00, Boulogne-surMer, Bat. Saint-Louis II, Amphi 3)

DAVANSANT Frédéric, Procès fictif des personnages de la série Peaky Blinders
(18 novembre 2019, La Chapelle, Boulogne-sur-Mer). Organisation et animation du
procès. Autres membres du « Tribunal » : Catherine MINET (MCF, HDR, ULCO),
Xavier CHARLET (VP, TGI Boulogne sur Mer), Raphaël TACHON (Avocat, anc.
Bâtonnier, PAST ULCO), Tifaine GOLLIOT, (enseignante anglais, LANSAD ULCO).

DAVANSANT Frédéric et LOUIS Agnès, Atelier d’éloquence sur les trois thèmes
suivants : « L’écocide, la prêtrise des femmes, La « purge » façon American
Nightmare » » (23 octobre 2019, 12h00-13h00, Boulogne-sur-Mer, Bât.t Saint-Louis I,
Amphi 1)

DAVANSANT Frédéric, Atelier d’éloquence sur les trois thèmes suivants :
« L’écocide, la prêtrise des femmes, La « purge » façon American Nightmare » » (17
octobre 2019, 18h00-19h00, Dunkerque Amphi 3, site Citadelle,)

DAVANSANT Frédéric : Procès fictif des Voitures autonomes (4 février 2019 à
SKEMA ESDHEM Lille). Animation du procès. Autres membres du « Tribunal » :
Mathieu VILLARS (Avocat, barreau de Lille, enseignant SKEMA) et Olivier
CARTON (MCF HDR, ULCO), Matthieu CARON (MCF, Valenciennes), Catherine
MINET (MCF HDR, ULCO) et Agnès LOUIS (MCF, ULCO) [Club Jules Verne]

IX.

Produits destinés au grand public
1. Émissions Radio, TV, presse écrite
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2. Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc

LOUIS Agnès « Les anti-européens », recension de l’ouvrage de Bernard
BRUNETEAU, Combattre l’Europe. De Lénine à Marine Le Pen, CNRS éditions,
2019, parue sur le site de La Vie des Idées :https://laviedesidees.fr/Bernard-BruneteauCombattre-Europe-Lenine-Le-Pen.html
Recension traduite en anglais sous le titre : « The Anti-Europeans », publiée sur le
site

anglophone

Books

and

Ideas :

https://booksandideas.net/The-Anti-

Europeans.html

INACIO

Emmanuelle

CITR&ZiarulFinanciar’s

International

Conference

on

Restructuring and Insolvency in Romania, Bucharest, 14 et 15 mai 2019 : intervention
au sujet de la future directive européenne relative aux cadres de restructuration
préventifs et à la seconde chance le 14 mai 2019
INACIO Emmanuelle Interview d’Emmanuelle Inacio réalisée à cette occasion par
Dan Popa, éditeur du département économique du site InternetHotnews.ro et
publiée à l’adresse suivante :
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-23156765-problemele-apar-pentruantreprenorii-nu-reactioneaza-suficient-rapid-atunci-cand-apare-problema-iaudecizii-unii-singuri-specialist-insolventa.htm
Hotnews.ro est l'un des sites d'information roumains le plus ancien (créé en 1999) et
le plus important, avec une audience quotidienne actuelle d'environ 3,4 millions de
visiteurs par mois (avril 2019). Le site Web d'actualités couvre un large éventail de
sujets, de la politique à la finance, en passant par la culture, étant particulièrement
réputé pour ses analyses équilibrées sur le droit, l'économie, les technologies de
l'information et l'innovation.
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INACIO Emmanuelle Conférence également annoncée au sein du journal Ziarul
Financiar à l’adresse suivante :
https://www.zf.ro/eveniment/emmanuelle-inacio-insol-europe-practician-ininsolventa-in-franta-nu-obligam-directorii-de-companii-sa-ceara-ajutor-cand-aunevoie-dar-e-un-pas-important-pe-care-il-pot-face-18128474
Ziarul Financiar est un quotidien financier publié à Bucarest, en Roumanie.
INACIO Emmanuelle IX St. Petersburg International Legal Forum (SPBILF), St.
Petersburg, 14 au 19 mai 2019 : intervention lors de la table ronde « Implementation of
a Rescue Culture » le 16 mai 2019.
Vidéo de la table ronde :
https://broadcast.comdi.com/watch/r5zyvdqq
3. Produits de médiation scientifique

DAVANSANT Frédéric, Conférence (14 mars 2019, Boulogne-sur-Mer, Amphi 1) :
« Autopsie, insectes et scènes de crimes ». Organisation et animation de la conférence
donnée par Damien CHARABIDZE (Entomologiste, expert judiciaire CA DouaiLille) Philippe MORBIDELLI et Bernard KOUNDE (Médecins légistes, T.G.I.
Boulogne-sur-Mer) [Club Jules Verne]

4. Débats science et société

DAVANSANT Frédéric, Ciné-Débat (14 novembre 2019, L’Entrepôt, Dunkerque) :
« Le harcèlement scolaire ». Diffusion du téléfilm Marion. 13 ans pour toujours (2016)
et animation du débat entre le public et Monsieur BELLER (association Les Souffredouleur) [Club Jules Verne]
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DAVANSANT Frédéric, Ciné-Débat (24 octobre 2019, L’Entrepôt, Dunkerque) :
« Féminicides et violences faites aux femmes ». Diffusion du film Jusqu’à la
Garde (2017) et animation du débat entre Mathilde THIMOTHEE (Juge aux Affaires
familiales, TGI de Dunkerque) et Diane VROLAND (référente départementale
Violences conjugales, Solfa) [Club Jules Verne]

DAVANSANT Frédéric, Ciné-Débat (12 mars 2019, La Chapelle, Boulogne-surMer) : « Eglise et abus sexuels ». Diffusion du film Spotlight (2015) et animation du
débat entre Vincent BLIN (Vicaire général du Diocèse d'Arras), Philippe BOUCHEZ
(Psychanalyste), Ivan RAKOTO (Pasteur et théologien) et Olivier CARTON (MCF
HDR, ULCO) [Club Jules Verne]
THUMEREL Isabelle, participation à la Conférence « Les institutions dans les films
de comédie » organisée dans le cadre du festival Cinécomédies de Lille, le 2 octobre
2019, à la Faculté de droit de l’Université de Lille

X.

Autres produits propres à une discipline
1. Créations artistiques théorisées
2. Mises en scènes
3. Films
4. …

2- ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INDICES DE RECONNAISSANCE
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I.

Activités éditoriales

1.

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

INACIO Emmanuelle Membre du comité exécutif de rédaction d’Eurofenix, la revue
professionnelle trimestrielle d'INSOL Europe (destinée aux acteurs européens dans le
domaine de la prévention, restructuration et insolvabilité)
MINET Catherine Membre du Comité scientifique de la Revue Juris tourisme,
depuis septembre 2016
MINET Catherine , Direction depuis 2016 de la Chronique annuelle de Droit du
tourisme du LARJ, publiée aux Petites affiches
MINET Catherine Coordinatrice d’un dossier sur « Contrats de travail. L’embarras
du choix », Juris tourisme n°219, mai 2019
MINET Catherine Direction de la Chronique annuelle de Droit du tourisme du
LARJ, publiée aux Petites affiches

2.

II.

Direction de collections et de séries

Activités d’évaluation

1.

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

2.

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

3.

Évaluation de laboratoires (type Hcéres)
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4.

III.

Évaluation de projets de recherche

Activités d’expertise scientifique

1.

Activités de consultant

2.

Participation à des instances d’expertises (type Anses) ou de
normalisation

MOREIL Sophie, Participation aux tables rondes des états généraux des nouvelles
régulations numériques, organisés par le Conseil national du numérique, 15 février
2019

3.

Expertise juridique

MONTEIRO Marie-Evelyne Expertise en novembre 2019 d’un article en droit pénal
de l’environnement en vue de sa publication dans la Revue Juridique de
l’Environnement (Société Française pour le Droit de l’Environnement), année 2020 :
“Le climat a ses raisons que le droit pénal n’ignore plus : Commentaire de la décision
du Tribunal correctionnel de Lyon du 16 septembre 2019 ».

IV.

Organisation de colloques/congrès

DEMONTROND Nicolas 29 novembre 2019 : Codirection scientifique et coorganisation du colloque pluridisciplinaire et interprofessionnel Formes et limites de
l’ingénierie des collectivités territoriales à Boulogne-sur-Mer
DOUTEAUD Stéphanie, Le juge et le moment, 5ème journée d’étude des jeunes
chercheurs en droit public de la faculté de Pau, le 28 juin 2019, DOUTEAUD (S.),
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ESTANGUET (P.) et VERON (N.) (Dir.) – U.P.P.A.

DUMERY Alexandre, Membre du comité d’édition du colloque « Les évolutions
contemporaines du préjudice », organisé le 1er février 2019 à la Cour de cassation.
Publié aux éditions l’Harmattan, coll. « Droit, société et risque » (2019).
INACIO Emmanuelle, BRUDER Florian, ROEPSTORFF Michala, direction
scientifique du congrès annuel d’INSOL Europe « (Un)necessary preventive
restructuring frame works: Where are the limits? », Copenhagen, Denmark, les 25 et
26 septembre 2019

INACIO Emmanuelle, DRABA Edvins, ZAMAN Marko, direction scientifique de la
conférence annuelle du Comité des Pays d’Europe Orientale d’INSOL Europe
« Navigating the future journey of distressed companies », Ljubljana, Slovenia, les 6
et 7 juin 2019

MINET Catherine Participation au Comité d’organisation et au Comité scientifique
du Colloque international pluridisciplinaire « Tourisme, Innovation et Territoires »,
les 25, 26 et 27 septembre 2019 à Boulogne-sur-Mer dans le cadre de l’inauguration
officielle de l’Institut de Recherche et Enseignement en Tourisme (InREnT) qui
regroupe différents laboratoires de l’ULCO dont le LARJ et des Universités de la
région des Hauts-de-France (Université d’Artois ; Université Picardie Jules Verne
(UPJV) ; Université de Lille)

MOREIL Sophie, membre du comité scientifique du colloque international
« Tourisme, Innovation et territoire », dans le cadre de l’Institut INRENT, Boulognesur-Mer, 25-27 septembre 2019
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MOREIL Sophie, Co-organisation du colloque intitulé « L’adaptation des règles de
concurrence à la digitalisation de l’économie », 31 janv. 2019, Université du littoral
Côte d’Opale, co-organisation et coordination de la publication des actes, actes
publiés aux Cahiers Droit de l’entreprise, n° 3, mai 2019

V.

Post-doctorants et chercheurs accueillis

VI.

Interactions avec les acteurs socio-économiques

1.

Contrats de R&D avec des entreprises

2.

Bourses Cifre

3.

Création de laboratoires communs avec une/des entreprise(s)

4.

Création de réseaux ou d’unités mixtes technologiques

MINET Catherine Depuis septembre 2019 : Membre du Comité de Pilotage de
l’Institut de Recherche et Enseignement en Tourisme (InREnT)

5.

VII. Contrats

1.

Création d’entreprises, de start-up
de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives
Contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS,

NIH, Banquemondiale, FAO, etc.)
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MOREIL Sophie, Participation à la proposition d’action « COST » (European
cooperation in science and technology) déposée par Marco GIACALONE, intitulé
« Cross-disciplinary Assessment of Blockchain Applications » (CABA), sept. 2019. Le
dossier n’a pas pu être examiné en raison du non-respect des conditions d’anonymat
qui nous étaient imposées. Il est représenté pour l’année 2020.

2.

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI,INCA, etc.)

MOREIL Sophie, Participation au projet déposé auprès de l’Agence nationale pour
la recherche, « SéCurité et Audit distRibués des communications v2X », SCAR2X, par
Patrick SONDI, MCF Université du Littoral Côte d’Opale / LISIC, nov. 2019

3.

Contrats avec les collectivités territoriales

4.

Contrats financés dans le cadre du PIA

5.

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations
(ARC, FMR, FRM, etc.)
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VIII.

Indices de reconnaissance

1.

Prix

DOUTEAUD Stéphanie, Prix de thèse de l’Ordre des avocats aux conseils
(attribution le 28 mai 2019 au 5, quai de l’Horloge, 75001 Paris).

2.

Distinctions

3.

Responsabilités dans des sociétés savantes

INACIO Emmanuelle Directrice scientifique des conférences et formations à INSOL
Europe - Organisation de la Formation « INSOL EUROPE High-Level Course on
Insolvency » à destination des professionnels chypriotes de l’insolvabilité à Nicosie,
Chypre, pour l’année 2018/2019

MOREIL Sophie, Membre actif de l’European Law Institute, depuis juin 2018, Membre
du Comité consultatif des membres consacré à l’élaboration de modèles types de
règles applicables aux plateformes d’intermédiation en ligne, qui seront présentées à
l’Assemblée générale de sept. 2020.

MOREIL Sophie, Membre de l’association Transeuropexperts, participation aux
pôles « Droit des contrats, de la consommation et du commerce électronique » et
« droit des services financiers », depuis septembre 2017, Co-direction d’un groupe de
travail en cours consacré au thème « concurrence et numérique »

4.

Invitations à des colloques /congrès à l’étranger, séjours dans des
laboratoires étrangers
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INACIO

Emmanuelle

CITR&ZiarulFinanciar’s

International

Conference

on

Restructuring and Insolvency in Romania, Bucharest, 14 et 15 mai 2019 : invitation à
intervenir au sujet de la future directive européenne relative aux cadres de
restructuration préventifs le 14 mai 2019
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-23156765-problemele-apar-pentruantreprenorii-nu-reactioneaza-suficient-rapid-atunci-cand-apare-problema-iaudecizii-unii-singuri-specialist-insolventa.htm
https://www.zf.ro/eveniment/emmanuelle-inacio-insol-europe-practician-ininsolventa-in-franta-nu-obligam-directorii-de-companii-sa-ceara-ajutor-cand-aunevoie-dar-e-un-pas-important-pe-care-il-pot-face-18128474
INACIO Emmanuelle IX St. Petersburg International Legal Forum (SPBILF), St.
Petersburg, 14 au 19 mai 2019 : invitation à co-présider la table ronde
« Implementation of a Rescue Culture » le 16 mai 2019.
Vidéo de la table ronde :
https://broadcast.comdi.com/watch/r5zyvdqq

MOREIL Sophie, « Les conséquences de la réforme du droit français des contrats
sur les contrats d’affaires », Huelva, 16-17 avril 2020, conférence devant être réalisée
en Espagnol, dans le cadre d’une bourse Erasmus, intervention repoussée à avril
2021
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