Le droit économique en action
Nice – le 29 septembre 2016
Séminaire de droit économique organisé par
l’Association Internationale de Droit Economique (A.I.D.E.) et l’Université de Nice
____________________________________________________________________________

L’objet de ce séminaire est de faire un état des lieux de la recherche en droit économique, en réunissant les
chercheurs de différentes universités européennes. Ce séminaire permettra de mettre en lumière les thèmes de
recherche actuellement développés au sein du Centre de Recherche en Droit Economique (GREDEG‐CREDECO).
Ce séminaire permettra aussi de présenter l’ouvrage récemment publié à l’initiative de l’A.I.D.E., en hommage au
professeur Laurence BOY : « Le droit économique entre intérêts privés et intérêt général », Éric Balate, Josef Drexl,
Séverine Menétrey et Hanns Ullrich (dir), PUAM, 2016.
Les doctorants feront une présentation de leur sujet de thèse, en lien avec le droit économique.
Programme
17h00 Accueil
17h15 Droit économique et Pratique
par Eric Balate (Président, AIDE ; Chargé de cours, Université de Mons, Belgique)
Observations critiques de la part d'un administrateur de l’ordre des barreaux francophones et
germanophone de Belgique et représentant au Comité consultatif des barreaux européens
17h40 Le droit économique, facteur de développement
par Bernard Remiche (Professeur d’Université, avocat)
18h00 Le droit économique tel qu’appréhendé par les chercheurs du CREDECO
Point de vue des universitaires français
Présentation des axes de recherche au sein de l’axe « Sources et Méthodologie du Droit économique »,
piloté par Irina Parachkévova et Eva Mouial, avec l’appui de Frédéric Marty et Marina Teller
18h30 Présentation de l’ouvrage « Le droit économique entre intérêts privés et intérêt général »
en hommage à Laurence Boy
19h00 Clôture et Réception
Comité organisateur
Eric Balate (UMONS) pour l’Association Internationale de droit économique;
Frédéric Marty et Marina Teller pour l’Université de Nice.
Adresse
Université de Nice, Faculté de droit et de science politique, Avenue Doyen Louis Trotabas, 06050 Nice Cedex
Salle du conseil
Accès http://unice.fr/faculte‐de‐droit‐et‐science‐politique/presentation/plan‐et‐acces
Inscription indispensable – entrée libre. Contact Claire.GAILLARD@unice.fr Tel +33 (0)492 15 70 88
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