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Qu’est-ce que les disciplines représentées ont à dire sur le sens de leurs constructions (modèles, théories, pratiques) de manière 
générale et à propos des libertés économiques de circuler en particulier ? 
 
Les dynamiques contemporaines du droit économique et la recherche de sens : quel avenir ? 
 
Le sens des libertés de l’UE, 65 ans après : faut-il tout revoir ? 
 
Le cadre juridique et négocié du libre-échange et des investissements peut-il réellement faire sa révolution autour d’une 
réflexion sur les valeurs ? 
 
Quel sens dans le passé et pour l’avenir des « besoins du commerce international » ? 
 
 

Le sens des libertés économiques de 

circulation

3ème édition, Nice les 23 et 24 mai 2019

https://www.ed-despeg-unice.fr/

Session doctorale pluridisciplinaire, internationale et comparée



APPEL A CONTRIBUTIONS

3ème édition, Nice les 23 et 24 mai 2019

https://www.ed-despeg-unice.fr/

Cette troisième édition des sessions doctorales pluridisciplinaires, internationales et comparées relatives à l’étude des phénomènes de circulation 
(projet IUF « IFITIS ») pose la question « du sens des libertés économiques de circulation ». 

 
Elle s’inscrit dans l’organisation d’une manifestation qui combine sur deux jours : 

 
• une session doctorale internationale, comparée et pluridisciplinaire (1 demi-journée) - sur appel public à contributions 

 
• un colloque international, comparé et pluridisciplinaire (3 demi-journées) - sur invitation 

 
(universitaires et chercheurs de Nice, Aix-Marseille, Paris, Allemagne, Canada, Etats-Unis, Italie) 

 
Elle est organisée sous l’égide de l’Institut Universitaire de France (IUF), de l’ED DESPEG de l’Université Côte d’Azur, du GREDEG - CNRS 

(axe structurant Sources et Méthodologie du Droit Economique) et en partenariat notamment avec l’Association Internationale de Droit Economique (AIDE). 
 

Elle ambitionne d’ouvrir un large espace de discussion sur la capacité des différentes disciplines représentées (notamment droit, économie, gestion, philosophie, 
sociologie, histoire et informatique) à questionner le sens (raisons d’être, justifications, finalités) des libertés économiques de circulation 

(libre-échange, commerce international et libertés européennes de circulation). 
 

La manifestation a une dimension inter-générationelle dans la mesure où elle associe de jeunes chercheurs et des chercheurs confirmés. 
 

Elle revêt un caractère international, comparé et pluridisciplinaire en faisant intervenir selon une méthodologie innovante des spécialistes reconnus dans leurs 
domaines respectifs. 
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Lieu : Nice (site Trotabas - EUR law@société) 

 
Langue : Français ou Anglais 

 
Publication et valorisation : ouvrage collectif avec retranscription des interventions et débats - prises vidéo avec diffusion 

 
Organisation : les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants sur financement de leur laboratoire et école doctorale. 

 
Les repas (déjeuners des 23 et 24 mai et dîner du 23 mai) sont pris en charge par les organisateurs. 

 
Dépôt et date limite de réception des propositions 

 
Les propositions (titre et présentation de la proposition de communication en 3000 - 4000 signes espaces compris maximum) 

 
accompagnées du CV des intervenants sont à envoyer avant le 31 janvier 2019 à ed-despeg@unice.fr . 

 
Elles seront examinées par la direction scientifique de ces journées sur avis du comité scientifique. 

 
Seront privilégiées les propositions constituées en forme de binômes ou trinômes et impliquant une approche croisée pluridisciplinaire ou/et comparée.. 
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Direction scientifique 
 

• J.-S. Bergé (Juriste, Professeur à l’Université Côte d’Azur, IUF - France) 
• G. C. Giorgini (Juriste, Maître de conférences à l’Université Côte d’Azur - France) 

• P. Steichen (Juriste, Professeure à l’Université Côte d’Azur, Directrice de l'ED-DESPEG - France) 
 

Comité scientifique 
 

• J.-P. Allegret (Economiste, Professeur à l’Université Côte d’Azur, Directeur du GREDEG - France) 
• C. Amatucci (Juriste, Professeur à l’Université de Naples Federico II - Italie) 

• L. Azoulai (Juriste, Professeur à Sciences-Po Paris - France) 
• J. P. Burgess (Géopolitologue, philosophe, Professeur à l’ENS Paris - France) 

• S. M. Carbone (Juriste, Professeur à l’Université de Gènes, Italie) 
• Ch. Charlier (Economiste, Professeur à l’Université Côte d’Azur - France) 
• J. Commaille (Sociologue, Professeur émérite à l’ENS Cachan - France) 

• A. de Mestral (Juriste, Professeur émérite à l’Université McGill - Canada) 
• J. Drexl (Juriste, Professeur à l’Université de Münich, Directeur du Max Planck Institute for Innovation and Competition, Allemagne) 

• F. Garcia (Juriste, Professeur à Boston College - Etats-Unis) 
• G. Giraudon (Sciences du numérique, Directeur de recherches à l’INRIA, Université Côte d’Azur - France) 

• S. Harnay (Economiste, Professeur à l’Université de Paris Nanterre - France) 
• U. Mayrhofer (Gestionnaire, Professeure (IAE) à l’Université Côte d’Azur - France) 
• M. Mezaguer (Juriste, Maître de conférences à l’Université Côte d’Azur - France) 
• I. Parachkevova-Racine (Juriste, Professeure à l’Université Côte d’Azur - France) 

• J.-B. Racine (Juriste, Professeur à l’Université Côte d’Azur – France) 
• V. Réveillère (Juriste, Maître de conférences à Aix-Marseille Université - France) 

• Ph. Rygiel (Historien, Professeur à l’ENS Lyon - France) 
• J.-J. Sueur (Juriste, Professeur émérite à l’Université de Toulon et du Var - France) 

• M. Teller (Juriste, Professeure à l’Université Côte d’Azur- France) 
• M. Troper (Juriste, Professeur émérite à l’Université de Paris Nanterre, IUF - France) 

.
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