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Activités de l'IDP

Séminaires doctoraux

Les rencontres du droit privé

Les séminaires doctoraux de l'Institut de Droit Privé
ont été mis en place par Madame Lise
CASAUX-LABRUNEE, afin de réunir régulièrement
les
doctorants
autour
de
questions
méthodologiques et de "points" de thèse".
Ils sont aujourd'hui organisés par Messieurs Michel
LEROY et Marc NICOD. Ils permettent aux
directeurs de thèse de se réunir autour des
doctorants de façon à mieux les faire progresser et
répondre à leurs attentes.

Les rencontres du droit privé sont des cycles de
conférences organisées sur des sujets d'actualité
et animées par des spécialistes de la matière.

DERNIÈRES RENCONTRES DU DROIT
PRIVÉ
17 mai 2019
Les
rencontres
du
droit
privé
«L'interprétation du droit ancien à la
lumière du droit nouveau : bonne ou
mauvaise idée ?» conférence de l'IDP par
Hugo BARBIER

DERNIERS SÉMINAIRES DOCTORAUX
13 janvier 2020
Séminaire doctoral de l'IDP : Sébastien
GARCIA

11 avril 2019
Retour sur la venue de Myagmar UYANGA

28 octobre 2019
Séminaire doctoral de l'IDP : Alexandre
BERNIER

Voir tout
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Les veilles de l'IDP

Les Cahiers de jurisprudence

Initiées par Caroline BOUIX, les veilles sont
reprises aujourd'hui par Jessica EYNARD et Sarah
TORRICELLI-CHRIFI. Les séances réunissent
aussi bien les enseignants-chercheurs que les
doctorants et s'articulent autour de deux ou trois
thèmes d'actualités.

Les Cahiers de Jurisprudence d'Aquitaine et de
Midi-Pyrénées sont le fruit d'une fructueuse
collaboration entre l'Institut de Droit Privé, l'Institut
d'Etudes Judiciaires de l'Université de Bordeaux et
l'Observatoire de la Jurisprudence de l'Université
de Pau et des Pays de l'Adour.

DERNIÈRES VEILLES

DERNIERS CAHIERS

14 novembre 2019

23 juin 2017

Veille de l'Institut de Droit Privé

"L'appréciation de la faute et des
manquements contractuels" colloque de
l'IDP

22 juin 2018
"La loyauté dans le procès" colloque de
l'IDP

21 juin 2019
"La responsabilité des professionnels et
des dirigeants" colloque de l'IDP
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