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Chers collègues, chers tous,
Au titre de ce nouveau bulletin semestriel (juin 2018 - nov. 2018), veuillez trouver ci-dessous
les derniers éléments du projet IFITIS soutenu par l'IUF sur La circulation totale au-delà du
contrôle et le droit.
• Colloque international - Troisième journée doctorale (IUF / UNS / UCA / ED DESPEG
/ GREDEG CNRS / AIDE)
• Nice - 23 et 24 mai 2019 - Colloque international - Le sens des libertés économiques
de circulation : programme provisoire : voir pièce jointe
• Nice - 23 et 24 mai 2019 - Troisième journée doctorale sur l’approche
pluridisciplinaire des phénomènes : Le sens des libertés économiques de
circulation - appel à contributions : voir pièces jointes (date limite : 31 janvier
2019)
• Autres séminaires / conférences
•

•

•

•

Séminaire Nice “Social Interactions and Complex Dynamics” – Presentation on
“Interactions and Complexities in Law: About Full Movement beyond Control » –
Université Côte d’Azur, nov. 2018 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24167
Séminaire Nice – M2 Gestion juridique des risques et développement durable – M2
Droit de la mer et des activités maritimes – MSc. Science, Conservation and
Valorization of Marine Ressources – UNS – UCA – conférence on « Plastic Ocean
and the Law » – déc. 2018 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24257
Rencontres Nice – LADIE – Présentation du projet IFITIS – Laboratoire de droit
international et européen (IDPD) – déc. 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24262
Séminaire interne Nice – GREDEG – Discussion animée sur le thème : « Qu’est-ce
que le droit, l’économie, la gestion et la sociologie ont à dire sur le sens de… ? » –
déc. 2018 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24198

•

•

•

•

Conférence internationale grand public – Nice – « Comprendre le changement
climatique » – Cycle « Au croisement des savoirs » – IDEX – Programme L@UCA –
fév. 2019
Séminaire Nice – Approche pluridisciplinaire de la globalisation – Prendre les
phénomènes de circulation au sérieux ! – A.L. Pastore Schritzmeyer (USP –
Anthropologie), Ch. Rinaudo (UCA – Sociologie) et J.-S. Bergé (UCA – Droit) en
partenariat avec la MSHS (UCA) – fév. 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24218
Séminaire Nice – Multidisciplinary Approach of Globalization: Practices of Global
Lawyer and Circulation of Legal Models in Brazil – with the participation of J.G.
Assis de Almeida (UERJ – Law) – hiver 2018/2019
Séminaire Paris – Gestion juridique des risques de perte totale de contrôle sur les
circulations provoquées par l’homme – INHESJ – Ministère de la justice – Ministère
de l’intérieur – avril 2019

• A paraître/parus récemment
•

•

•

•
•

Article : La diffamation saisie par la Cour de justice : recherche d’une spécificité du
droit de l’Union européenne en matière de libre circulation de l’information
diffamatoire, in La diffamation saisie par les juges en Europe, sous la dir. de L.
Burgorgue-Larsen et G. Calvès, Editions Pedone, Cahiers européens, en préparation
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24206
Article : « Dépasser le discours sur la circulation : dialogue entre une économiste et
un juriste à propos de deux avis (2/15 et 3/15) de la Cour de justice (UE) » ouvrage
collectif : Les Libertés de circulation au-delà de l’économie, Editions mare & martin,
à paraître – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23972
Article : « Full Movement Beyond Control and Environmental Governance: Taking
Silent Risk Seriously » ouvrage collectif : Comparative Environmental Taxation &
Regulation in the Framework of the Right to Sustainable Development – Thomson
Reuters, to be published – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23850
Article : « Phénomènes de masse et droit des données » (en coll. D. Le Metayer),
Comm. Comm. Elec. 2018/12 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23762
Article : « A la marge » in Mélanges offerts à G. Pignarre, éd. Lextenso, 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23203

N'hésitez pas à vous manifester si telle ou telle action vous intéresse.
Bien à vous
PS - prochaine lettre d’information : été 2019
____________
Dear All,
As part of this new semiannual newsletter (June 2018 - November 2018), please find below
the latest elements of the IFITIS project on “Full movement beyond control and the
law” supported by the IUF.
• International Workshop - Third Doctoral Study Day (IUF / UNS / UCA / ED DESPEG
/ GREDEG CNRS / AIDE)
• Nice - 23 & 24 May 2019 - International Workshop - The Meaning of Economic
Freedoms of Movement - Temporary programme : see attachment

•

Nice - 23 & 24 May 2019 – Third doctoral study day - The Meaning of Economic
Freedoms of Movement – Call for papers : see attachments (deadline : January 31,
2019)

• Other seminars / conferences
•

•

•

•

•

•

•

•

Workshop on “Social Interactions and Complex Dynamics” in Nice – Presentation on
“Interactions and Complexities in Law: About Full Movement beyond Control » –
Université Côte d’Azur, November 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24167
Closed meeting in Nice – M2 Gestion juridique des risques et développement durable
– M2 Droit de la mer et des activités maritimes – MSc. Science, Conservation and
Valorization of Marine Ressources – UNS – UCA – conférence on « Plastic Ocean
and the Law » – December 2018 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24257
Closed meeting in Nice – LADIE – Présentation du projet IFITIS – Laboratoire de
droit international et européen (IDPD) – December 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24262
Closed meeting in Nice – GREDEG – Discussion animée sur le thème : « Qu’est-ce
que le droit, l’économie, la gestion et la sociologie ont à dire sur le sens de… ? » –
December 2018 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24198
Outreach International Conference – Nice – « Comprendre le changement
climatique » – Cycle » Au croisement des savoirs » – IDEX – Programme L@UCA –
February 2019
Closed Workshop in Nice – Approche pluridisciplinaire de la globalisation – Prendre
les phénomènes de circulation au sérieux ! – A.L. Pastore Schritzmeyer (USP –
Anthropologie), Ch. Rinaudo (UCA – Sociologie) et J.-S. Bergé (UCA – Droit) en
partenariat avec la MSHS (UCA) – February 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24218
Closed Workshop in Nice – Multidisciplinary Approach of Globalization: Practices of
Global Lawyer and Circulation of Legal Models in Brazil – with the participation of
J.G. Assis de Almeida (UERJ – Law) – Winter 2018/2019
Closed Workshop in Paris – Gestion juridique des risques de perte totale de contrôle
sur les circulations provoquées par l’homme – INHESJ – Ministère de la justice –
Ministère de l’intérieur – April 2019

• To be published / published recently
•

•

•

•

Article on: La diffamation saisie par la Cour de justice : recherche d’une spécificité
du droit de l’Union européenne en matière de libre circulation de l’information
diffamatoire, in La diffamation saisie par les juges en Europe, sous la dir. de L.
Burgorgue-Larsen et G. Calvès, Editions Pedone, Cahiers européens, en préparation
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24206
Article on: « Dépasser le discours sur la circulation : dialogue entre une économiste et
un juriste à propos de deux avis (2/15 et 3/15) de la Cour de justice (UE) » in edited
book on: Les Libertés de circulation au-delà de l’économie, Editions mare & martin, à
paraître – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23972
Article on: « Full Movement Beyond Control and Environmental Governance: Taking
Silent Risk Seriously » in edited book on: Comparative Environmental Taxation &
Regulation in the Framework of the Right to Sustainable Development – Thomson
Reuters, to be published – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23850
Article on: « Phénomènes de masse et droit des données » (en coll. D. Le Metayer),
Comm. Comm. Elec. 2018/12 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23762

•

Article on: « A la marge » in Mélanges offerts à G. Pignarre, éd. Lextenso, 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23203

Please do not hesitate to let me know if you are interested in any of the above.
Kind regards
Ps- Next newsletter: summer 2018
_____

Liste de diffusion IFITIS / IFITIS mailing list:
- pour s'inscrire / to subscribe: mailto:sympa@listes.unice.fr?subject=sub%20ifitis
- pour se désinscrire / to unsubscribe: mailto:sympa@listes.unice.fr?subject=signoff%20ifitis
_____
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