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Le droit de l'Union européenne, qui prend le relais du droit communautaire depuis le traité de Lisbonne, régit
un nombre de plus en plus élevé d'activités, pénétrant ainsi progressivement la plupart des branches du droit
national. Cet ouvrage se propose d'en donner une présentation d'ensemble, de nature à permettre la
compréhension des notions et règles fondamentales. Il traite des questions essentielles relatives au statut des
citoyens européens, à la libre circulation des marchandises et des services, à la concurrence, aux relations
extérieures de l'Union européenne. Il s'efforce de présenter, dans un seul volume, d'une manière tout à la fois
synthétique mais aussi très concrète, la substance du droit matériel de l'Union européenne dont les diverses
composantes ont parfois tendance à s'éloigner les unes des autres, perdant ainsi de vue l'unité profonde qui les
inspire. Il s'adresse aux étudiants, enseignants-chercheurs et praticiens soucieux de connaître et approfondir un
droit en constante expansion. LOUIS DUBOUIS est professeur émérite de l'Université de droit, d'économie et
des sciences d'Ak-Marseille, Chaire Jean Monnet de droit européen. CLAUDE BLUMANN est professeur
émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Chaire Jean Monnet de droit européen.
Le site propose des cours de droit ou d'économie gratuits du L1 au M2 en pdf en droit fiscal, droit des
affaires, droit civil, droit belge, droit canadien, droit international, droit pénal, droit public, droit du travail,
droit des contrats, droit de L’Union européenne entreprend de faciliter les déplacements militaires sur son
territoire. Le site propose des cours de droit ou d'économie gratuits du L1 au M2 en pdf en droit fiscal, droit
des affaires, droit civil, droit belge, droit canadien, droit international, droit pénal, droit public, droit du travail,
droit des contrats, droit de L’Union européenne entreprend de faciliter les déplacements militaires sur son
territoire. Source : Le Temps, Solenn Paulic, 28-03-2018 L’OTAN et les Etats-Unis le réclamaient depuis
longtemps. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Présentation de l'OHADA L'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation
du Droit … Application en droit interne par l’Arrêté du 9 février 2015 relatif à l'application du Règlement
(UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les

procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au Règlement (CE) n°
216/2008 du Parlement européen. Présentation de l'OHADA L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit … Application en
droit interne par l’Arrêté du 9 février 2015 relatif à l'application du Règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la
Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables aux opérations aériennes conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen.
faculte de droit et de science politique. Présentation de l'OHADA L'Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit …
Application en droit interne par l’Arrêté du 9 février 2015 relatif à l'application du Règlement (UE) n°
965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures
administratives applicables aux opérations aériennes conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du
Parlement européen.
universite de droit, d’economie et des sciences d’aix marseille. Le Premier ministre a présenté un projet de
loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité.
Le Premier ministre a présenté un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne dans le domaine de la sécurité. Source : Le Temps, Solenn Paulic, 28-03-2018 L’OTAN et les
Etats-Unis le réclamaient depuis longtemps. Le droit européen de la concurrence est le droit de la concurrence
applicable aux entreprises présentes sur le territoire de l’espace économique européen (l’Union européenne,
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège). L'Union européenne (UE) [Note 4] est une association
politico-économique sui generis de vingt-huit États européens qui délèguent ou transmettent par traité
l’exercice de certaines compétences à des organes communautaires [4], [5].
Le Master de Droit fiscal de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) entend former des fiscalistes de haut
niveau disposant des capacités de raisonnement juridique ainsi que des connaissances techniques et pratiques
nécessaires à l’entrée immédiate dans la … La licence de Droit s'articule essentiellement autour de deux
ensembles : - du semestre 1 au semestre 4 : permettre à l'étudiant l'acquisition des connaissances et les
aptitudes fondamentales à l'apprentissage du droit et du raisonnement juridique. le droit de vote de l’associe
L'exposition 'La boîte de Pandore' abordera, du 4 mai au 23 juin, le thème 'LGBTQI: violences, résistances et
appropriations' au travers d'oeuvres multiples (photos, sculptures, installations vidéos, peinture, dessins).
Le droit européen de la concurrence est le droit de la concurrence applicable aux entreprises présentes sur le
territoire de l’espace économique européen (l’Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège). Le
droit de la propriété intellectuelle est un ensemble de règles juridiques visant à protéger les créations d'œuvres
intellectuelles. Le Premier ministre a présenté un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au
droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité.

