SLC- Rapport de l’année 2009

I/ Activités générales
•Conseils de direction
-Conseil de direction, 5 mai 2009
-Conseil de direction, 9 novembre 2009
•Assemblées générales
-Assemblée générale, 11 juin 2009
-Assemblée générale entrainant renouvellement partiel du conseil de direction, 3
décembre 2009
•Conférences, colloques et journées d’études
-Conférence de M. le professeur Jean-Louis Halperin, Ecole Normale Supérieure : « La
cartographie des familles de droit à l’épreuve des mondialisations », Paris, 11 juin
2009
-Colloque sur « La jurisprudence récente en matière de droit des nouvelles
technologies », 28 mai 2009
-Colloque sur « L’enseignement et la recherche en droit français au Royaume-Uni et
en Irlande », Maison Française d’Oxford, 9 et 10 octobre 2009
-Conférence de M. le professeur Mauricio Almeida Prado, fondation Getulio Vargas
(Sao Paolo) : « Aspects actuels de la théorie de l’imprévision », Paris, 3 décembre
2009
•Jeudis de la SLC : cycle de conférences sur l’entreprise face aux droits
fondamentaux
-Conférence de M. le professeur Christophe Jamin : « L’entreprise et les droits
fondamentaux », 26 novembre 2009

II/ Activités des sections
•Section Russie et Europe de l’est hors union européenne
-Journée d’étude franco-russe : « Regards croisés sur le code civil russe
aujourd’hui », Paris, 20 mars 2009
•Section droit constitutionnel
-Journée d’étude sur « La responsabilité du chef de l’Etat », 27 mars 2009

III/ Publications
-Le droit indien en marche par David Annoussamy, mars 2009

-La circulation des concepts juridiques : Le droit international de l’environnement
entre mondialisation et fragmentation, avril 2009
-La finance islamique : l’autre finance, avril 2009
-Les experts : auxiliaires ou substituts du juge, colloque du 5 décembre 2008, mai
2009
-Le code civil brésilien, édition bilingue brésilien/français, juillet 2009
-Actualité du droit public comparé en France et en Allemagne, septembre 2009
-La responsabilité du chef de l’Etat, Journée d’étude du 25 mars 2009, octobre 2009
-Regards croisés sur l’internationalisation du droit : France-Etats-Unis, novembre
2009

IV/ Journées bilatérales et internationales
-3èmes Journées Juridiques franco-indiennes, 16 et 17 mars 2009
Droit indien et mondialisation

