CEDCACE - Actualités
Colloques et cycles de conférences

Colloque "La réécriture du Titre IV du Livre IV du code de commerce", le 4 avril 2019,
organisé
par
Anne-Sophie
Choné-Grimaldi
Consultez
le
programme
zoubida.saidi@parisnanterre.fr

ici .
Inscription
obligatoire
auprès
(bulletin
d'inscription
téléchargeable

de
ici ).

Cycle de conférences (CEDCACE-CTAD-CREDOF) « Touche pas à nos
vieux »
L'année 2019 verra le début de notre cycle de conférences
(CEDCACE-CTAD-CREDOF) «Touche pas à nos vieux ».
Pour la conférence inaugurale, nous avons reçu à Nanterre, Régis Aubry,
médecin en soins palliatifs et co-rapporteur de l'avis 128 du Comité
consultatif national d'étique Vieillissement.
S'ensuivront cinq conférences à propos de concepts pour penser la
question du vieillissement (programme consultable ici) :
- autonomie le 14 mars 2019 de 17h30 à 19h30, Bât. Simone Veil - salle 141 (programme consultable ici)
- vulnérabilité le 23 mai 2019 de 17h30 à 19h30
- Solidarité (date à fixer),
- discrimination (date à fixer)
- et genre (date à fixer)
Nous espérons vous y retrouver et n'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous.
Cycle de conférences, dans le cadre du contrat de recherche "Les biens communs,
un outil juridique à aiguiser" :

- Jeudi 4 avril, conférence autour des biens communs et des infrastructures numériques,
organisée par Sébastien Raymond, Virginie Aubrée et Anne Danis-Fatôme, Université Paris Nanterre
(14h-18h) ;
- Jeudi 16 mai, conférence organisée à l'occasion de la visite du Pr. Alberto Lucarelli sur les biens communs
dans le droit positif, Université Paris Nanterre ;
- Les 23, 24 et 25 octobre, workshop autour de "L'eau, un bien commun ?", programmé à la Villa Finaly à
Florence, sous la responsabilité de Clémentine Bories et Sabine Boussard ;
- Vendredi 22 novembre, conférence sur la personnification de la nature, sous la responsabilité de Béatrice
Parance (lieu et horaire à venir).

Contrats de recherche

Recherche Notariat et numérique
"Notariat et numérique. Le cyber-notaire au coeur de la République
numérique" Contrat de recherche entre le CEDCACE et le GIP Mission de
recherche Droit et Justice Lire la suite
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Contrat de recherche "Codes de gouvernance", CEDCACE, IRERP, Economix, GIP Mission de recherche
Droit et Justice, dir. S. Harnay, T. Sachs, K. Deckert
Note de synthèse
Rapport final sur le site du GIP Mission de recherche Droit et Justice

Historique des activités

2019
31 janvier 2019 : conférence "Touche pas à nos vieux - Le vieillissement, un enjeu social
majeur", invité Régis Aubry, médecin membre du CCNE
1er février 2019 : assemblée générale annuelle du CEDCACE
7 février 2019 : journée d'étude intitulée "À qui appartiennent les collections muséales ?",
organisée par Clémentine Bories, Université Paris Nanterre, dans le cadre du contrat de recherches
"Les biens communs"
8 février 2019 : colloque "Et si on parlait du justiciable du XXIème siècle", organisé par l'axe de
recherche Justice judiciaire, amiable et numérique du CEDCACE avec le TGI de Paris et le soutien de
l'ENM. Le colloque sera publié chez Dalloz, coll. Thèmes et commentaire en juin 2019
14 mars 2019 : colloque "La loi PACTE : Des entreprises plus justes ?", organisé par le Master
2 Droit des affaires - Parcours Droit fondamental de l'entreprise, avec le soutien du CEDCACE
14 mars 2019 : conférence "Autonomie et vieillissement", dans le cadre du Cycle de conférences
(CEDCACE-CTAD-CREDOF) « Touche pas à nos vieux"

2018
11 janvier 2018 : atelier doctoral - présentation de thèse (M. Paulet)
22 février 2018 : séance doctorale de discussion autour d'articles de doctrine portant sur le contrôle
de proportionnalité
21 mars 2018 : atelier doctoral - présentation de thèse (I. Lacteyi)
22 mars 2018 : séminaire UPN², conférence "Maîtriser le numérique : par où commencer ?"
3 mai 2018 : atelier doctoral : présentation de thèse (A. Degbelo) ; compte-rendu du colloque
"Constitution et contrat" (R. Fornasari)
17 mai 2018 : séminaire UPN ², conférence "La cryptographie"
21 juin 2018 : séminaire UPN², conférence "Réseaux"
3 juillet 2018 : atelier doctoral :"RGPD vs Blockchain", présentation par H. Poulenard de la

communication donnée à Vilnius, le 3 mai 2018, à l'atelier doctoral
international "Digitalization in law"
5 juillet 2018 : projet de recherche "Biens communs" : table ronde "Droit de propriété, biens
communs et cultures juridiques autochtones"
6 juillet 2018 : conférence"Les réformes 2018 au prisme du droit civil des affaires et du
contentieux économique" (S. Amrani-Mekki ; A. Ballot-Léna ; C. Barrillon, A.-S. Choné-Grimaldi ;
O. Deshayes, L. Leblond, A. Reygrobellet)
15-18 septembre 2018 : formation doctorale - 6e séminaire d'écriture

5 octobre 2018 : colloque"L'obsolescence programmée du juge ? Justice judiciaire, justice
amiable, justice numérique"
2017
13 janvier 2017 : conférence par Th. Riehm sur "L'analyse économique du droit des contrats"
(séminaire Analyse économique du droit)
23 février 2017 : séance doctorale de discussion autour de l'article de P. Ancel "Force obligatoire et
contenu obligationnel du contrat"
2 mars 2017 : séminaire analyse économique du droit des contrats - conférence par F. Bien "
L'imprévision, regards français et allemand"
24 mars 2017 : atelier doctoral - présentation de thèses (J. Njaboum ; M. Lay-Dufant)
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21 avril 2017 : séance doctorale de discussion autour de l'article d'Y. Lequette "Bilan des
solidarismes contractuels"
25 avril 2017 : présentation de la thèse de C. Barrillon portant sur le critère de la qualité d'associé,
soutenue à Nanterre le 30 mars 2016
27 avril 2017 : conférence : "Actualité des procédures civiles d'exécution" par L. Raschel et
D. Lebeau
19 mai 2017 : colloque en partenariat avec le M2 DACA "Les modes amiables de règlement des
différends commerciaux"
23 mai 2017 : atelier doctoral - présentation de thèse (P. Haba)
29 juin 2017 : atelier doctoral - présentation de thèses (E. Houngue ; C. Bizet)
10-12 septembre 2017 : formation doctorale - 5e séminaire d'écriture
26 octobre 2017 : séance doctorale de discussion autour de l'ouvrage de Chr. Atias "Epistémologie
du droit"
16 novembre 2017 : conférence-débat "Justice prédictive. Quand l'IA fait la loi"
23 novembre 2017 : séance doctorale de discussion autour d'un article de D. Lochak

2016
28 janvier 2016 : Les mesures spécifiques aux fonds de commerce et sociétés commerciales
issues des lois Pinel et Macron, par A. Reygrobellet et Me F. Gaillot
17 mars 2016 : : 3e atelier du cycle de conférences "Droit des affaires et drioit patrimonial de la
famille" : Droit des entreprises en difficulté et droit patrimonial de la famille
13 avril 2016 : conférence "La transposition de la directive relative aux actions en réparation
en droit de la concurrence. La Chancellerie s'exprime !" par S. Robin-Raschel et
A.-S. Choné-Grimaldi
9 juin 2016 : conférence Actualité des procédures civiles d'exécution, par D. Lebeau et
L. Raschel
juillet 2016 : réponse du CEDCACE à la consultation de la Chancellerie portant sur le projet de
réforme de la responsabilité civile
4-6 septembre 2016 : formation doctorale - 4e séminaire d'écriture
6 septembre 2016 : conférence portant sur la réforme du droit des contrats (EDF Groupe)
4 octobre 2016 : conférence organisée par le Cedcace et le TGI de Nanterre sur "La place du juge
dans la réforme du droit des contrats"
17 novembre 2016 : colloque international sous la direction d'A.-S. Choné-Grimaldi : "L'application
du droit de la concurrence à l'environnement numérique"
24 novembre 2016 : colloque organisée par le Cedcace et le TGI de Nanterre : "Réforme du droit
des contrats / droit des affaires : quelles articulations ?"
5 décembre 2016 : colloque sous la direction de M. Bourassin : "Sûretés et successions : quelles
interactions ?"
8 décembre : colloque sous la direction d'A. Danis-Fatôme et L. Sinopoli : "Indépendance
juridique de la personne morale versusdépendance économique"
2015
13 janvier 2015 : L'analyse économique face au droit, par B. Deffains (séminaire Analyse
économique du droit)
22 janvier 2015 : 4e atelier doctoral Présentation de thèses (C. Barrillon et A. Thomas)
11 février 2015 : Actualité des procédures civiles d'exécution, conférence organisée par
D. Lebeau et L. Raschel
12 février : Homo juridicuset homo oeconomicus: le renouveau de l'économie du droit
comportementale, par S. Ferey (séminaire consacré à l'analyse économique du droit)
18 février 2015 : Le secret des affaires(1re conférence du cycle "Regards croisés : Droit civil Droit des affaires"), par L. Leblond, D. Martin et S. Raimond
10 mars 2015 : Efficiency, justice and autonomy, par K. Mathis (séminaire consacré à l'analyse
économique du droit)
24 mars 2015 : Private ordering, social capital and network gevernance in procurement
contracts : a preliminary experience, par L. Bernstein (séminaire consacré à l'analyse économique
du droit)
8 avril 2015 : Le nouveau règlement insolvabilité : quelles évolutions ?, colloque organisé par
D. Robine
23 avril 2015 : 5e atelier doctoral Présentation de thèses (M. Lay-Dufant ; A. Larose ; M. Regener)
30 avril 2015 : réponse du CEDCACE à la consultation de la Chancellerie portant sur le projet de
réforme du droit des obligations
13 mai 2015 : présentation de thèses par E. von Bardeleben et N. Hoffshir
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15 juin 2015 : Le raisonnement conséquentialiste en droit, par P. Cserne (séminaire consacré à
l'analyse économique du droit)
9 juillet 2015 : La responsabilité pour insuffisance d'actif(2e conférence du cycle "Regards
croisés : Droit civil-Droit des affaires), par A. Danis-Fatôme et A. Ballot-Léna
6-8 septembre 2015 : formation doctorale - 3e séminaire d'écriture
12 octobre 2015 : conférence "La réparation des dommages concurrentiels" par
A.-S. Choné-Grimaldi
12 octobre 2015 : conférence "Les promesses de contrat en droit des sociétés" par
M. Michineau
12 novembre 2015 : 6e atelier doctoral Présentation de thèses (C. Delury ; S. Malek)
19 novembre 2015 : conférence "L'articulation entre la solidarité collective et la solidarité
familiale" par F. Maisonnasse
25 novembre 2015 : colloque "Le traitement juridique et judiciaire des violences conjugales :
entre droit spécial et droit commun"
7 décembre 2015 : colloque "Les freins à la lutte contre les discriminations"
10 décembre 2015 : 7e atelier doctoral Présentation de thèses (M. Paulet)
2014
7 février 2014 : 1re conférence du cycle "la justice sous tous ses rapports" : Le juge du 21e s.
14 mars 2014 : 2e conférence du cycle "la justice sous tous ses rapports" : Les juridictions du 21e
s.
10 avril 2014 : 3e conférence du cycle "la justice sous tous ses rapports" : Refonder le Ministère
public
15 avril 2014 : compte-rendu du colloque "L'avenir du droit des biens" par V. Brémond
15 mai 2014 : 1er atelier du cycle de conférences "Droit des affaires et droit patrimonial de la
famille" : L'investissement en société et le couple
26, 27 et 28 mai 2014 : formation doctorale- 1er séminaire d'écriture
11 juillet 2014 : conférences, "La procédure en mouvement" par L. Raschel ;"Du principe de
spécialité en droit des sûretés réelles à l'autonomie du droit des sûretés réelles", par
C. Dauchez
16 septembre 2014 : conférence du Professeur Ben Shahar : "The failure of mandated disclosure
"
21 octobre 2014 : 1er atelier doctoral. Présentation de thèse par M. Crocquevieille et Mme Ndeye
26 au 29 octobre 2014 : formation doctorale - 2e séminaire d'écriture
20 novembre 2014 : 2e atelier doctoral. Présentation de thèse par M. Dubois et Mme Gokelaere
9 décembre 2014 : conférence "Actualité du droit des entreprises en difficulté" par S. Malek et
B. Thullier
11 décembre 2014 : 3e atelier doctoral. Présentation de thèse par M. Koehl et N. Ben Achour
18 décembre 2014: 2e atelier du cycle de conférences "Droit des affaires et droit patrimonial de la
famille" : "Le droit des couples à l'épreuve des instruments originaux du droit des sociétés "
2013
31 janvier 2013 : atelier introductif du séminaire "Réformes du droit civil et vie des affaires"
28 février 2013 : "Réformes du droit des couples" (2e atelier du séminaire "Réformes du droit civil
et vie des affaires")
27 mars 2013 : "Réformes du droit des sûretés" (3e atelier du séminaire "Réformes du droit civil
et vie des affaires")
18 avril 2013 : conférence de M. D. Lebeau sur le thème : "Quoi de neuf en droit des procédures
civiles d'exécution ?"
25 avril 2013 : "Réformes du droit des successions et des libéralités" (4e atelier du séminaire
"Réformes du droit civil et vie des affaires")
26 avril 2013 : réunion formation doctorale sur le thème : "Communiquer oralement les
conclusions d'une recherche". Présentation de leur thèse par L. Leblond (en 7 puis 30 minutes) et
M. Falola (en 15 minutes)
15 mai 2013 : conférence de J.-M. Ticchi sur le droit comparé à la Division de l'initiative
parlementaire du Sénat
16 mai 2013 : "Réforme du droit des incapacités" (5e atelier du séminaire "Réformes du droit civil
et vie des affaires")
28 juin 2013 : "Réforme du droit de la prescription" (6e atelier du séminaire "Réformes du droit
civil et vie des affaires")
26 septembre 2013 : "Réformes du droit des biens" (7e atelier du séminaire "Réformes du droit
civil et vie des affaires")
24 octobre 2013 : "Réformes du régime général de l'obligation et du droit des contrats" (8e
atelier du séminaire "Réformes du droit civil et vie des affaires")
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21 novembre 2013 : compte-rendu du colloque "L'entreprise dans tous ses Etats" par M. Paulet
et M. Lay-Dufant (doctorants)
28 novembre 2013 : "Réformes de la responsabilité civile" (9e atelier du séminaire : "Réformes
du droit civil et vie des affaires")
12 décembre 2013 : "Réformes du droit civil : bilan" (10e atelier du séminaire "Réformes du droit
civil et vie des affaires")
19 décembre : conférence de D. Robine sur le thème : "L'article L. 650-1 du Code de commerce :
la fin des incertitudes ?"

Mis à jour le 18 mars 2019

https://cedcace.parisnanterre.fr/actualites/cedcace-actualites-201880.kjsp?RH=cedcaceactu
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