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Description
Vingt ans après la création du programme ERASMUS visant à faciliter la mobilité des
étudiants, dix ans après la déclaration de la Sorbonne appelant de ses vœux une architecture
européenne commune des diplômes universitaires qui sera connue plus tard sous les lettres
LMD) (Licence Master, Doctorat), cet ouvrage analyse les processus d'européanisation de la
formation des juristes et des pratiques des professions juridiques. Les auteurs issus de cinq
Etats membres de l'Union européenne (Allemagne, Espagne, France, Roumanie, RoyaumeUni) dressent un premier bilan de la mise en place de l'espace européen de l'enseignement
supérieur. Ils analysent les différents apports concrets de l'intégration européenne tant pour les
étudiants (les droits de mobilité, les droits d'égalité de traitement en matière de bourse d'études
etc.) que pour les praticiens du droit (droits de libre circulation des avocats, utilisation
stratégique du droit communautaire pour développer l'activité des cabinets d'avocats). Ce livre
s'adresse à tous ceux, (étudiants, praticiens du droit, acteurs de l'enseignement de supérieur),
qui sont désireux de mieux comprendre l'origine, les enjeux et les modalités de la réforme
LMD. Il sera un instrument utile pour ceux qui souhaitent savoir comment les études de droit
et l'accès aux professions juridiques sont organisés dans d'autres Etats et dans quelle mesure le
droit communautaire est susceptible d'orienter leur pratique juridique. Cet ouvrage permet de

dépasser certaines idées préconçues sur le processus de Bologne. Il démontre qu'au delà de
particularités nationales, l'organisation des études de droit et des professions juridiques en
Europe est soumise à des contraintes similaires qui conduisent à une certaine convergence
dans le choix des solutions envisagées. Il dresse quelques pistes pour l'avenir en évoquant la
possibilité de la création de personnels judiciaires européens notamment à travers la
proposition de Ministère public européen. Cette confrontation de cultures juridiques
européennes laisse entrevoir les enjeux de la naissance d'un véritable juriste européen.

17 juin 2015 . Le président de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) . c'est leur
convergence, estime Nicolas Hervieu, juriste et fin connaisseur.
2 févr. 2017 . . quelques pays qui acceptent de se mettre en convergence et en concertation, .
Etats-Unis vs Union européenne: "nous serons seuls au cours des prochaines années" . mais
selon l'avis de juristes refuser également la sortie de l'UE .. Le facteurs structurels ne peuvent
être ignorés comme le fait par.
De la convergence européenne à la mise en oeuvre différenciée : le cas de la . Dans son
célèbre Mare Liberum publié en 1609, le juriste néerlandais Grotius opposait «la capture du
poisson en rivière, qui ne peut être libre car cela conduirait à son rapide épuisement, à la pêche
en . Version de l'auteur, artcl.pdf, 0,08 MB.
21 déc. 2014 . On peut y voir la convergence de deux résistances : d'une part, . Aucune
disposition de la Charte ne doit d'ailleurs être interprétée comme.
leur généralité permet aux étudiants de s'orienter vers les masters d'autres mentions. .
établissements du PRES pourraient être développées, compte tenu . Toutefois, il existe parfois
une convergence . 5, notamment avec l'IEP (master Juristes d'affaires européen de Paris
Descartes et master Affaires européennes de.
24 oct. 2017 . On peut considérer qu'avec la création d'une défense européenne, la mise en
place . de l'ennemi et de l'ami” comme l'a montré le juriste allemand Carl Schmitt. . d'une
convergence des intérêts géopolitiques des pays européens, .. un pays de l'UE pourra être
transférée vers un autre pays de l'UE).
La Commission continue de ne pas être responsable devant le parlement une fois . ou encore
une convergence sociale et fiscale et sociale équivalente à la convergence . est la seule solution
pour éviter que les entreprises ne délocalisent vers l'Inde ou la Chine. ... L'analyse de la
constitution européenne par un juriste
11 juil. 2016 . convaincre les dirigeants européens de la nécessité de conforter . des affaires,
vecteur de convergence éco- nomique et sociale . et de la communauté des juristes, mais aus- .
taire puisse être rapidement présenté à la.
Noté 0.0/5. Retrouvez Etre juriste : vers une convergence européenne ? et des millions de

livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Une partie du phénomène de la baisse de la productivité peut être expliquée par .. dans la
transition vers l'Union économique et monétaire », Revue de l'OFCE, . Sy M. (2012), «
Convergence des économies européennes : vingt ans après » ... association Refonder l'action
publique; Jacques Fournier, juriste et politiste,.
L'approfondissement des relations euro-tunisiennes : vers une intégration du . siècle, in Etre
juriste : vers une convergence européenne ?, O. TAMBOU (dir.).
Fruit d'un séminaire européen faisant la part belle à l'interdisciplinarité et élargissant le débat
strictement . Etre juriste, vers une convergence européenne ?
Nous avons donc orienté notre méthodologique vers l'analyse préliminaire de témoignages –
oraux ou écrits – de . afin d'être en avance sur les prochains cycles de mutation. ... La
convergence technologique continuera d'être mise en ... affaires, droit social, droit pénal, droit
administratif, droit international et européen.
qui devait être complétée par une Communauté Politique Européenne (CPE) . la CECA
parviennent à une convergence des points de vue sur la nécessité : . 2) Les premières
ouvertures : vers le libre-échange ou vers l'union politique ? ... Juriste et banquier. Démocrate
chrétien. Préparation de la CEE. Ministre des.
8 oct. 2017 . Selon des spécialistes du droit européen, la Catalogne ne pourrait . exclue de
l'Union européenne, prévient Jean-Claude Piris, juriste spécialiste en droit européen. . respecte
certaines conditions lui permettant d'être validée par les 28. . car il y aurait déjà une
convergence réglementaire », observe un.
Master 2 Politiques européennes - Institut d'études politiques de Strasbourg . nous avons
pensé que ce travail pourrait être utile à celles et ceux qui .. version complète du Guide des
métiers de l'europe sera .. sa formation initiale est celle de juriste, avec une spécialité ..
convergence de l'Alsace, du Bade-Wurtermberg.
23 janv. 2017 . Dans le domaine des affaires, l'Union européenne s'est . facultatif, alors qu'il
devrait être un droit clair et effectif dans un marché intérieur intégré. . d'avancer, vers un cadre
européen de droit des affaires réellement intégré. . de la zone euro et de convergence entre les
Etats fondateurs de l'Union[24].
Le scientifique et juriste Baskut Tuncak, rapporteur spécial de l'ONU, . européen doit être un
outil d'investissement public et de convergence vers le haut ».
23 oct. 2014 . Elle ne doit pas être pensée comme une politique parmi d'autres, pour . où la
conception même des politiques de concurrence est appelée à évoluer vers une approche plus .
économistes et des juristes s'y retrouvèrent en poste dès les ... convergence – si celle-ci est en
l'état possible – en termes de.
17 sept. 2014 . Le Processus de Bologne : vers un Espace européen de . la convergence vers «
une communauté européenne disposant un . de l'euro, des banques et de l'économie, elle doit
être celle du savoir », . Qui sont les juristes ?
Toutes nos références à propos de etre-juriste-vers-une-convergence-europeenne. Retrait
gratuit en magasin ou livraison à domicile.
8 févr. 2011 . Juriste (association étudiants) 10/02/2010 . l'impôt sur les sociétés en France et
en Allemagne devraient être harmonisés » -Le Figaro - . Pour une évolution vers des
politiques fiscales favorables au marché intérieur – Jean-Louis . Entre concurrence et
convergence fiscale, quel projet européen ?
16 déc. 2016 . La Revue des Juristes de Sciences Po - Automne 2016 - N° 12 — !1 .. Le droit
européen et la pensée de l'intégration ont cessé d'être une promesse. .. assisté ou placé en garde
à vue, il confirme le basculement vers un secret professionnel ... placée sous les auspices de la
convergence européenne.

suivi, + ou – vite. - conséquences : de nombreux éléments perturbateurs pour le juriste
français. . B. Les sources actuelles du droit européen de la concurrence .. double évolution :
du schéma dualiste (partage AAI/adm éco) vers une autorité intégrée, .. pour les ententes :
règle de convergence de l'article 3, § 2 : portée.
Les mondes industriel et médical : une convergence environnementale croissante . Il suffisait
alors de diluer, le rejet d'eau, par exemple, pour être conforme à la . les assureurs, les juristes,
se renforcer les directions de la communication et se . la directive européenne sur les Plafonds
Nationaux d'Émission qui prennent.
12 sept. 2014 . . du prétoire de la Cour comme point de convergence des droits de l'homme en
Europe. . Peut-être les juges européens s'en défendront-ils, mais un tel ... que la voie vers la
résolution de ce dilemme passait nécessairement par .. juristes »77, une seconde prise de
position de la Cour européenne des.
En ces temps de discussion sur la sortie de l'Euro, il est peut-être utile de regarder un peu en .
nous sommes passés d'une Communauté Européenne vers une Union .. Les juristes y voient
une crise de la normativité étatique . il a abouti à la convergence des normes comptables
Européennes vers les.
10 déc. 2008 . Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne ont adopté, les 8 et .
La première version présentée par la France faisait la part belle à Israël et a . doivent être
inculpés et poursuivis pour violations du droit pénal ... d'autant plus qu'il y a en ce moment
une convergence des buts de politique.
géographie ainsi qu'aux juristes et aux historiens. .. Quelle peut être la place de la solidarité à
l'échelle européenne, entre harmonisation des droits sociaux.
systèmes européens de protection sociale sont menacés de régression: prégnance .. minimales»
susceptibles d'être améliorées par les Etats membres. ... d'experts de différents pays emmenés
par le juriste Alain Supiot, publié en français.
6 nov. 2017 . Par Varsia Arslanian, juriste, spécialiste de droit international (ULB) .. la
Catalogne ne peut être perçue comme territoire colonisé dans la mesure où elle ne remplit ..
Ensuite, la convergence entre régionalisme et politiques.
15 juil. 2015 . Or, les entreprises européennes se financent essentiellement par de la dette .
souvent des entreprises de croissance à se tourner vers les États-Unis ou l'Asie . qui ne
peuvent être assumées uniquement par des juristes. . pourrons déjà bénéficier d'une
convergence des préoccupations en Allemagne,.
25 juil. 2011 . Cour de justice de l'Union européenne, Royaume-Uni. ... Tambou, dir., Être
juriste : vers une convergence européenne ? Les études de droit.
26 déc. 2008 . On connaît la liste des établissements européens les plus touchés. . expression
du "report vers la qualité", au point de faire tendre leurs taux de . et leur croissance devrait être
quasi-nulle en 2009 ; elle serait à peine supérieure . où la crise financière nécessite plus de
convergence et plus de solidarité.
Outre les partenaires institutionnels, Convergence rassemble de nombreux acteurs de .
européens, participe à l'élaboration des textes et veille à leur application. . nécessaire des
juristes spécialisés sur l'ensemble des questions de droit. ... Sud de France Développement est
l'unique porte d'entrée vers l'export pour les.
Une précédente version anglaise de cet essai a été publiée in 84 Tulane Law Review 1083 ... En
d'autre termes, ce futur code européen devrait-il être considéré, . germanique, de même que
l'insistance des juristes sur la convergence entre.
Etre juriste : vers une convergence européenne ? . Son oeuvre originale, qui assied l'analyse
économique sur la comptabilité agronomique, peut être.
6 juil. 2011 . La Cour Européenne des Droits de l'Homme interrogée sur le statut des

parquetiers français . Par principe, le parquet devrait être indépendant tant vis-à-vis de la .
Vers une convergence entre la Cour de Strasbourg et la chambre . Le master vise à former des
juristes spécialisés dans la prévention et la.
de l'asile en Union européenne et en. Fédération de Russie : convergence des défis, ...
transeuropéenne entre l'Union européenne et la Russie, qui s'oriente vers un . Les immigrants
potentiels doivent être informés des possibilités légales de ... de réfugié (HCR, 1992), manuel
universellement reconnu par les juristes,.
9 sept. 2015 . Pour autant, le Partenariat euro-méditerranéen ne saurait être réduit à ses seules .
mais le juriste est le mieux placé pour révéler certaines dynamiques .. En effet, la convergence
se fait généralement vers la norme la plus.
2 janv. 2017 . Le Maroc est un partenaire majeur de l'Union européenne. . le marché intérieur
de l'UE via la convergence législative et réglementaire; . du dispositif de l'Arrêt qui doit être
retenue dans cette affaire et, en tant que telle, . Administration (Luxembourg) Consultant
juriste au Maroc depuis six années, il a.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit . L'Europe
applique au moins 27 droits différents, auxquels nos juristes sont . pour avancer par étapes
vers une sorte de Code civil européen, expression dont . et un droit européen, qui serait
nécessairement le fruit d'un règlement pour être.
9 juin 2009 . La communauté des juristes et des philosophes du droit vient de perdre .. Dans
ces conditions, il peut être très utile sinon tout à fait nécessaire d'en appeler aux valeurs aussi
bien pour feindre une convergence de vues, que pour . en dépit de fondement formels
distincts, ils tendent vers les mêmes fins,.
14 mars 2016 . Pour porter le projet de création d'un code européen des affaires auprès . vers
le citoyen et l'entrepreneur européen, vont prochainement être.
8 mars 2011 . Or ces valeurs, qui doivent être le ciment d'une identité européenne, sont loin de
.. Le juriste Alain Plantey rappelle fort à propos que c'est avec ... mais dans un deuxième
temps, ça créé de la convergence dans la façon de.
à une concurrence ou plutôt à une convergence des modèles juridiques nationaux. . La
question peut néanmoins être appréhendée par la combinaison de deux approches. .. B.
Lecourt, Vers un statut européen pour les fondations, Rev. sociétés. 2012. 326-328 ; F. ... se
demandait l'éminent juriste (Y. Guyon, L'en-.
6 mars 2017 . Un groupe de travail de grands juristes européens s'attèle .. disais déjà aux
étudiants que nous devons être fiers de la réussite de l'OHADA,.
23 janv. 2017 . Le premier explore les possibilités qu'offre le médiateur européen et fera le .
permet de constater une convergence des jurisprudences des deux . avocats, juristes
d'entreprises) qui peuvent être appelés à appliquer ou .. pas vers une reconstruction d'un idéal
et d'un futur européen associant le citoyen.
2 juin 2014 . Les directives Européenne sont un puissant outil de convergence par . dualiste
vers une approche moniste du droit européen. . que la compréhension de la Common Law par
un juriste de Droit Civil, et inversement, est impossible. . sur l'interprétation qui doit être faite
des dispositions de la convention.
Être juriste : vers une convergence européenne : les études de droit et les professions
juridiques en Europe, l'exemple de quelques États, Allemagne, Espagne,.
27 oct. 2017 . Le fruit de la convergence européenne . Par conséquent, l'agent peut en être
privé uniquement si aucune circonstance susceptible de.
Etre juriste, vers une convergence européenne ? Olivia Tambou (Direction) . Le droit
européen du marché constitue l'essence du droit communautaire matériel.
7 nov. 2011 . Site de la Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la . à ces

interrogations pourront être notamment utiles au législateur qui doit.
2 nov. 2016 . Avis d'un juriste sur la question. . En début d'année, il avait effectué un stage
avec Didier Coeurnelle sur le thème « Vers une reconnaissance.
15 févr. 2005 . Hélas ! le cadre juridique doit encore être adapté. Nous avons retenu trois
points révélateurs qui nécessitent chacun un traitement urgent :.
13 mars 2006 . Le continent européen perdit certes rapidement de son attrait à l'approche .
valeur de modèle et fut exportée vers la plupart des démocraties modernes. .. convergence
entre valeurs nationales et internationales, notamment lorsque la . Ce style n'est peut-être pas
du goût des juristes, mais dans le cadre.
Carnet de veille et de réflexion d'un juriste et bibliothécaire. . La terre appartient à l'Etat : vous
ne pouvez pas en être propriétaire, mais vous .. le droit d'auteur est souvent (sinon toujours)
transféré par l'auteur vers l'éditeur par le biais ... emprise grandissante des GAFAM, il appelle
à une convergence entre le monde de.
28 févr. 2016 . Doc du juriste . Modèle américain,modèle européen, justice constitutionnelle,
USA, . ici l'importance du contrôle de constitutionnalité qui doit être vu comme un .
constitutionnelles européennes et américaines en convergence . de contrôle de
constitutionnalité européen vers les caractéristiques du.
A. Le rapprochement imposé : l'exemple des directives européennes[link] . du mot, la
convergence s'entend de l'action de tendre vers un but commun l. . donc le regard que porte le
juriste privatiste français sur ce phénomène de convergence ? .. qui prive le contumax du droit
d'être représenté devant la cour d'assises.
européenne, toute idée de convergence des systèmes nationaux ne peut . implique des
transferts de charge des régimes d'indemnisation du chômage vers les régimes .. Les experts
issus des ONG peuvent être choisis parmi les juristes,.
Payez en 4 fois. LIVRE DROIT MONDE Le Comité économique et social européen .. LIVRE
DROIT MONDE Etre juriste : vers une convergence européenne ?
CODE DE CONDUITE DE L'UNION EUROPEENNE . RESOLU à empêcher les exportations
d'équipements qui pourraient être utilisés à des . coopération et de promouvoir la convergence
dans le domaine des exportations .. d) le risque que les armes soient réexportées ou détournées
vers des organisations terroristes.
l'Homme : vers la fin de « l'exception française » ? . le juriste restant avant tout un être humain
quoiqu'en disent certains – on peut effectivement .. Au-delà de ces exemples, les points de
convergence entre les deux juges apparaissent.
Part des exportations dans le PIB en 2012 en Allemagne vs. France p. 8 . tive pertinente lui
permettant d'être compétitive sur les marchés . et la convergence des économies européennes,
et de parachever ainsi .. 1) Groupe de 11 économistes, juristes et politiques allemands 2)
Groupe emmené par Pierre de Boissieu.
Mais malgré cette apparente diversité , les Etats européens connaissent des mutations . de la
plénitude de sa souveraineté-indépendance ,ainsi qu'il vient d'en être indiqué ». .. L'évolution
actuelle :Vers une convergence des modèles ? 1. . cette notion pose problème aux juristes et
aux politistes ,car bien que respectant.
pas tellement les bienfaits théoriques de cette convergence qui était souhaitée par la . Cette
notion convient parfaitement à la Cour dans son ambition d'être facilitateur de . et des tiédeurs
au sein de la communauté de juristes européens, y.
Retrouvez "Etre juriste : vers une convergence européenne" de Olivia Tambou sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock.
28 juin 2017 . La dynamique de cette convergence peut être résumée par un schéma qui fait .
Et l'on notera qu'en 2013, la Commission européenne a soutenu . Les juristes, avocats,

notaires, magistrats intégreront et exploiteront les.
26 oct. 2007 . Au niveau de l'Union européenne, une communication de la Commission, . C'est
parce qu'ils risquent d'être évincés lors d'une prise de contrôle . il y aurait tendance à une nette
convergence vers le modèle shareholder.
LA NOTION DE PATRIMOINE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN par M. Dominique .
notion qui paraît incongrue, qui paraît ne pas relever du domaine de compétence habituel du
juriste. . précisément, se propose d'être l'hypothèse du patrimoine constitutionnel européen. .
Voir par ex., Vers la convergence des sociétés?

