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Description
Les Etats-Unis inventent la «class action» (1966). Quelques décennies plus tard, plusieurs pays
ont introduit ou envisagent d'introduire des procédures comparables. Hésitations,
contradictions et limitations ponctuent la réflexion. La France s'interroge et une commission
inter-ministérielle a été chargée de mesurer l'opportunité d'une telle action.
Cet ouvrage, issu de la journée d'études de la Société de législation comparée du 27 janvier
2006 reprend l'examen comparé des expériences et certains projets de procédures du recours
collectif sous l'angle des enjeux et des méthodes.

27 mai 2016 . Actes de la 7e journée d'études du 27 mai 2016 . et janvier 2006, Suresnes,
janvier 2008, mars 2012, mars 2014). Ces journées ont pour.
RSC : Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé ... lutte contre les
discriminations, issu de la journée d'études du 7 décembre 2015 organisée dans .. et femmes en
matière d'embauche et de travail, JO du 27 juillet 2006. .. 1 « Lutter contre les discriminations
aux travail : un défi collectif », Rapport sur les.
31 déc. 2016 . Le salarié, l'entreprise, le juge et l'emploi, Ouvrage collectif Dir. . L'obligation de
revitalisation des bassins d'emplois de la loi du 18 janvier 2005, . entreprises (en collaboration
avec O. Mériaux et C. Seiler), Étude . 15-98 : "Recours et sanctions". 6. .. Revue de droit
sanitaire et social, juillet-août 2006,.
Introduction au droit des affaires, Montréal, Éditions Thémis, 2006, 702 p. .. Étude du recours
statutaire en responsabilité civile pour le marché . S. ROUSSEAU, « Le fonds de commerce vu
sous l'angle du droit comparé », 2009, vol. 129, nos. ... Recours collectifs et valeurs
mobilières, 4e colloque sur les recours collectif,.
Centre français de droit comparé [Editeur scientifique]. Editeur(s) . Les recours collectifs :
étude comparée : journée d'études du 27 janvier 2006. Livre.
Diplôme d'études approfondies Droit privé fondamental, .. Journée d'études Rectorat Dijon, 18
janvier 2001, Droit de la famille et droit du mineur.
27 janv. 2006 . Les recours collectifs, étude comparée : journée d'études, 27 janvier 2006.
Auteur(s) : Collectif; Éditeur : Société de législation comparée.
Pierre FAVRE, thèse soutenue publiquement le 17 janvier 2006, IEP de Paris, 667 p. .. Coorganisation d'une journée d'études « Normes professionnelles et violence .. Bringing Social
Action into Violence Research, IEA de Paris, 27 avril 2016. 3. . Le recours à la casse dans les
situations de protestation collective : une.
8 et 9 septembre 2017: journées d'automne de l'AFDT, la cour européenne des droits de
l'homme. . 27 janvier 2017, les arrêts importants de la chambre sociale de la Cour de .
Articulation entre les droits collectifs et les droits individuels. . Pierre-Emmanuel BERTHIER,
Maître de conférences à l'Institut d'Études du.
Les recours collectifs : étude comparée - Jules-Marc Baudel. . comparée. Journées d'études du
27 janvier 2006 . Editeur: Société de Législation Comparée.
4 nov. 2008 . Journée d'étude du 27 janvier 2009. Ministère de ... éoliens. •. L'instruction du 3
janvier 2006 relative à l'installation de parcs ... résidentiel collectif et tertiaire (5) .. solaire
comparées à l'énergie .. devrait encourager le recours aux énergies renouvelables, compte tenu
des prix élevés du pétrole et des.
Évolution des recours collectifs sur le plan judiciaire . le 19 janvier 1979. ... en tout ou en
partie période, de 1991 à 2006, le Fonds a accueilli d'aide a différé l'étude de 16 demandes .
ceux qui sont intéressés par le droit comparé . conférence le 31 mars 2006 lors des Journées .
1994 27,2% 31,6% 12,1% 13,0% 16,1%.
29 juil. 2016 . collectifs et publics. . sous forme électronique depuis le 1er janvier 2016 –
montre l' ... Force est de constater, dix ans après l'étude de 2006, que ces . 652160070 int valide
Jo.pdf - Août 2, 2016 - 27 sur 256 - BAT DILA .. la loi en droit français », Journée de la
société de législation comparée, 1984, p.
RAMONATXO Ophélie | DCB 14 | Mémoire d'étude | janvier 2006 ... comparer cette offre aux

attentes des personnes âgées en la matière, une demande ... mobile » à Lyon27, « service aux
collectivités » à Grenoble), ces derniers sont ... gériatriques et les services de portage à
domicile ont également recours à une.
1 avr. 2016 . collectif de recherche « La protection internationale du droit à la vie : mobiliser ..
81) Journées d'études sur les controverses scientifiques sur les . Internationalisation et
juridicisation de la RSE », 27 août 2015 ... comparé de Paris, 21-22 septembre 2006
(interventions sur « Les . Paris, 21 janvier 2005.
Journée d'études du CRDH de l'Université Panthéon-Assas : La France et le Pacte .
internationale des justices militaires, Ministère de la Défense d'Espagne, 27 à 29 octobre .
Hautes Etudes sur l'Amérique Latine (IHEAL), Paris, 28 janvier 2008 . internationales », UMR
de droit comparé de Paris, 21-22 septembre 2006.
Les recours collectifs, étude comparée : journée d'études, 27 janvier 2006 . comparé des
expériences de certains projets de procédures du recours collectif.
31 mai 2003 . savoir juridique. 46 Recours collectifs: les 9 pistes en 2006 . avocat, l'homme
avait tenté, en cette journée du 25 jan- . remis au Bureau du syndic pour une étude du dossier
du .. Date : Vendredi 27 janvier, 12 h ... comparative entre le régime du Barreau et le nouveau
régime gouvernemental, afin.
Aussi, à l'aube de la réforme des études des professionnels de santé, dictée par la .. à deux
logiques mises en tensions : celle de l'individuel et celle du collectif. ... d'évaluation sans
recours implicite ou explicite à un système de références. .. communication orale, Journées
nationales de l'ARSI, Paris, 27 janvier 2006.
Casabianca, Denis de. Montesquieu : De l'étude des sciences à l'esprit .. Les recours collectifs :
étude comparée : Journée d'études du 27 janvier 2006.
Une étude comparée de la législation des 27 Etats membres de l'Union et des .. Allemagne,
Autriche (janvier 2006), Belgique, Bulgarie, Danemark, France (juillet .. de la demande de titre
de séjour, durée de la procédure et voies de recours .. collectif d'un groupe de cinq à quinze
personnes, majoré d'1 EUR par.
21 mars 2013 . Etude comparée des intégrations régionales (institutions, légitimation) . par la
Région Aquitaine, 51.000 Euros, 2004-2006, et par le CNRS, .. janvier 1998 à l'Université Paris
VIII, consécutivement à la mobilité de .. mai 2012 d'un ouvrage collectif (Sylvain Brouard,
Olivier Costa et Thomas König (dir.).
29 juil. 2017 . 1 - Direction d'ouvrages collectifs et de collections .. La publicité mensongère en
droit français et en droit fédéral suisse, Etude comparative de l'autonomie, au civil .. Juge
unique, collégialité et voies de recours, États généraux de la .. et la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris, 27 janvier 2006,.
Codirecteur du Centre d'études en droit économique (CEDE) cede.fd.ulaval.ca. Rédacteur en
chef de la revue Bulletin de droit économique (BDE)
22 déc. 2014 . Journées nationales d'étude organisées par l'université de . 26 et 27 janvier 2015
; PARIS .. comparee-de-la-legislation-de-huit-pays/ ... population de 30 à 49 ans, travaillant en
2006 et en 2010, les cadres ... enfants international (DEI)-France et de Solidarité laïque, au sein
du collectif Agir ensemble.
Vice-doyen aux études supérieures et à la recherche. Directeur du . Directeur de l'Observatoire
du droit québécois des valeurs mobilières, 2006 à aujourd'hui.
30 juin 2007 . également produit son étude annuelle sur la présence syndicale au Québec de ..
Dans le second résumé, elle rejette l'exercice d'un recours collectif ... De fait, entre janvier
2003 et décembre 2006, le .. Un peu plus d'un quart (27,2 %) des faillites ... de cas, répartis sur
deux journées, ont permis aux.
Ouvrage collectif, s. dir. d'A. Bourgain, M-L Abecassis, P Molinier, Paris, .. Figures de

l'enfermement : du recours à la langue dans l'asservissement ». . Communication au colloque
Gradiva, Institut Charles V, université de Paris 7, 27 janvier 2006. . Communications à des
journées d'études et séminaires de recherche.
Etudes de droit comparé, Paris : L'Harmattan, 2010, p. . L'Harmattan, 2006, p. . lation et de
bibliographie juridique de l'Amérique latine, no 25-26-27-28, janvier- .. nationale : le Brésil »,
in Les recours collectifs : étude comparée – Journée.
Les documents d'études sont des documents de travail ; .. indicateurs, la DARES a eu recours
aux données DADS-INSEE (le sexe, .. qu'en janvier 2006 (donc ne l'indemnise qu'à partir de
cette date), avant le .. nisations d'amélioration du dispositif (notamment en comparant taux
collectif et réel, le taux mixte n'étant.
3 janv. 2006 . 2 Lyoncitoyen• janvier 2006. Instants volés ... sera omniprésent à Lyon pendant
le premier semestre 2006. Avec une ... cette journée de consultation .. de ses études en dehors .
collectif d'associations ... comparative, dans ... 27 janvier 2006 • Lyoncitoyen. 8e arrt. Mairie.
Loto. Afin de collecter des.
Quel avenir pour le modèle juridique français dans le monde ?, Etudes juridiques n° . les
biens, Université du 3ème millénaire, (depuis janvier 2000 ; site facmedia.com). . 299 et s.;
Journées de la société de législation comparée 1992, p. ... Actualité 2006 du droit des régimes
matrimoniaux, Revue Lamy droit civil, fév.
. cinq années d'expérience Journée d'étude du vendredi 27 janvier 2006 Site Pouchet . par le
recours à l'analyse textuelle informatisée dans la recherche sociologique. . ainsi que notre
conception du travail collectif au fondement de nos projets. . Les méthodes de statistique
textuelle permettent de comparer des unités.
Journées d'études "Journalisme et dispositif numérique", 26 et 27 mars 2015, IUT de . de la
journée d'études « Mondes sociaux et journalisme », 24 janvier 2013, . Contributions à des
ouvrages collectifs . Paris : Publications de la Sorbonne, 2006, pp. ... La médiation : un
recours pour gérer les conflits en entreprise ?
4 nov. 2016 . actualité, 27-28 octobre 2017 Université de l'Alberta (Edmonton, .
Anachronismes créateurs Journées d'études Centre de Recherches . (articles pour publications,
revues, ouvrages collectifs) . Colloque international d'Etudes comparées . .. ANQUETIL, M.
(2006), Mobilité Erasmus et communication.
Journées d'Etudes ANEL. Du 27 au 28 avril 2006 à Torreilles ... janvier, Torreilles est partie
prenante de la Communauté d'agglomération .. recenser et comparer les techniques
d'évaluation socio-économique du littoral ;. • dresser ... ouvrages et de suivi des effets des
opérations ; l'effort collectif financier doit être suivi ;.
. édition entièrement revue et augmentée. Les recours collectifs : étude comparée : Journées
d'études du 27 janvier 2006. Sweet and nostalgic paper collection.
"Faire jeunesses", deux journées d'études, la première aux Archives Nationales le ... (on
s'intéressera à la construction d'une affaire internationale et aux recours à la .. Patrick Gilli
(Université de Montpellier 3), Les consilia collectifs dans les .. Paris, salle Walter Benjamin,
vendredi 27 janvier 2006, de 14 h à 16 heures.
Les recours collectifs : étude comparée : Journées d'études du 27 janvier 2006. 15 septembre
2006. de Jules-Marc Baudel et Jacques Fourvel.
15 mai 2006 . congrès international de droit comparé qui réunit à Paris des juristes . chain,
auront lieu à Paris les Xe journées juridiques franco- chinoises . Les recours collectifs, Etude
comparée, Actes du collo- que du 27 janvier 2006.
Janvier 2006 . des réflexions collectives ou des études externes), la conduite de projets de ..
oriente et permet de cibler les actions de veille ; les journées d'échanges .. nouvelles, pouvant
donner lieu à un travail collectif plus structuré dans .. qu'elle est amplifiée par le caractère très

empirique des savoir-faire27 .
11 juin 2013 . Des recours collectifs qui ont vocation à se généraliser dans l'Union européenne
25 .. Ainsi, en 1981, dans son discours prononcé lors des quatrièmes journées du droit . En
1983, le groupe de travail administratif institué pour l'étude de ... Ainsi, le 17 janvier 2006, la
Cour supérieure du Québec a rendu.
Journée d'études organisée à l'Institut français par Clément Steuer .. Projets collectifs intra
UMIFRE . Steuer, un papier intitulé « Politisation comparée des tissus associatifs religieux
dans l'Égypte post- .. Bibliothèque d'Alexandrie : 24 au 27 janvier 2017 .. démographiques de
l'Egypte, de 1882 à 2006.
DU 1ER FÉVRIER 2005 AU 31 JANVIER 2006 .. 27. 8. ANNEXES .. De l'ouvrage collectif
intitulé Éthique et recherche qualitative dans le secteur de la .. L'IIREB a organisé un (1)
colloque et une (1) journée d'étude et a soutenu .. Le recours aux technologies de l'information
et de la communication dans le secteur de.
DIRECTION DES ETUDES ET DE LA CONJONCTURE . ... Le 24 janvier 2006, Jean Houard,
administrateur général de l'IWEPS, décédait suite à ... de comparer la position wallonne avec
celles d'autres entités, en particulier la .. 27. Rapport d'activité 2006. 6 DIRECTION DE LA
STATISTIQUE ET DE L'INFORMATIQUE.
Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa, dit Nicolas Sarkozy (/ni.kɔ.la saʁ.kɔ.zi/ ; Prononciation du ..
Il a l'habitude de raconter que, pour financer ses études de droit, il a travaillé ... En janvier
2006 , Dominique de Villepin annonce la mise en place d'un .. Les membres du Conseil
constitutionnel rejettent le recours de Nicolas.
DIRECTIONS D'OUVRAGES COLLECTIFS . e siècles). Actes de la journée d'études de Lyon
(30 novembre 2007), éd. .. Actes de la. Journée d'Études de Lyon (14 janvier 2006), éd. . 27) «
Thomisme et jansénisme dans la querelle de la grâce (I). .. 60) « Le jansénisme et le recours à
la doctrine thomiste. La défense du.
Bulletin du GHFF n°24, 2006. 2 ... Journée d'étude « Forêt et incendies » organisée par le
GHFF, Paris, 27 janvier 2007. La dix-huitième ... cependant difficile à comparer avec celle de
la. France, en ... C'était tout autant un spectacle collectif qu'une distribution de . moisson
difficile à récolter, le recours aux documents.
19 févr. 2013 . Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) ..
Pratiques culturelles comparées des Français et des Américains .. (Nantes, 26-27 mars 2013) ...
des concepts aussi variés que la production de biens collectifs, la .. Actes des Journées
d'économie de la culture des 12 et 13 janvier.
C E T E L. Centre d'étude, de technique et d'évaluation législatives. NOTICE .. propos de
l'agressivité canine », in Jusletter, 27 février 2006. Cet article illustre.
Limiter les recours collectifs n'a pas de sens dès lors qu'ils sont . 3 Voir, cependant, Société de
législation comparée, Les recours collectifs : étude comparée, Collection . d'industrie de Paris,
27 janvier 2006, collection Colloques, vol. . 11 Mario Monti, discours, Deuxième journée
européenne de la concurrence, Paris 17.
27 janv. 2016 . Nouvelles | Mercredi le 27 Janvier 2016 . diplôme d'études supérieures de la
Faculté internationale de droit comparé (Madrid et Strasbourg).
Journée d'agrégation : autour du Neveu de Rameau de Diderot (Paris Nanterre) .. Catalogues
de rêve, rêves de catalogueJournée d'études, 17 novembre .. Du 27 octobre 2017 au 27 octobre
2017 .. Du 16 octobre 2017 au 22 janvier 2017 .. 41 Congrès de la Société Française de
Littérature Générale et Comparée.
RENNES, 20 janvier 2006, Ecole Normale Supérieure, antenne de Cachan : « Sport et .
CREWE (University of Manchester) : Visiting Fellow Research, 27 janvier-4 . RENNES, 19
mars 2014, participation à la journée d'étude (organisation de .. origins of English boxing and

savate (French-Boxing) : a comparative study.
vendredi 27 octobre 2006 , par le réseau d'AC ! ... car franchement j ai un gros doute sur la
façon sur les études de dossier et je suis prete a defendre le mien merci. 26. .. et ce que jorai
droit au chomage ???? merci de me répondre. bonne journée. ... 81. urgent : demission pour
CDI, 27 janvier 2014, 09:35 , par savshe.
1 Serge Guinchard, Les recours collectifs : études comparée, journée d'études du 27 janvier
2006, société de législation comparée, colloques, volume 5, p. 139.
l'étude présente trois profils d'enseignants répartis de manière sensiblement . enseignants
expriment aussi un besoin d'aide (formation, travail collectif, etc.) . annee-scolaire-20052006.html . point efficacement un MACLÉ en janvier .. sur plusieurs journées consécutives
afin . comme le recours aux cours particuliers.
Les chemins de la mémoire · Contribution à l'étude de la préhistoire au . Les recours collectifs
: étude comparée : Journées d'études du 27 janvier 2006.
Journée d'étude URMIS "Anthropologie de la disparition" . Pourquoi certains États ont-ils
recours à l'extrême violence qui vise à la déshumanisation, à l'effacement des traces et à la
destruction de ... "L'histoire comparée : quels usages, quels écueils pour l'histoire des
migrations ?". .. A Nice, le vendredi 27 janvier 2016.
Promu au rang de Professeur ordinaire à partir du 1er janvier 2011 par décision du 15
décembre .. d'études des juges consulaires du 25 juin 1997 à Liège, 52 p. . 27. « La compétence
matérielle du juge des saisies », in Le point sur les procédures (2e . juridique du crédit et du
règlement collectif de dettes 2006, pp.
Les écrits et études réalisés sur l'état de santé et l'accès aux soins de .. Analyse et synthèse
bibliographique. (Janvier 2006). 27. 4. Droits aux soins des .. compare l'état bucco-dentaire et
le recours ou le non-recours au dentiste .. analyser la connaissance par les professionnels des
migrants en hébergement collectif.
JANVIER 2006 ... Dans ce contexte, le recours aux techniques de rétention/infiltration des
eaux .. Pendant cette journée organisée par le GRAIE le 27 janvier 2005 à destination . Au
stade de l'étude de faisabilité on peut se contenter d'exploiter les .. Lorsque l'on compare ces
résultats au bassin colmaté de Vénissieux.
27 janv. 2017 . Journées d'étude - Roubaix - 26-27 janvier 2017 .. droits collectifs, l'action
individuelle et l'action collective, et certainement avoir une finalité.
26 sept. 2006 . •Conférences, colloques et journées d'études. -Colloque sur « Les recours
collectifs- étude comparée », chambre de commerce et d'industrie de Paris, 27 janvier 2006. Journée de la jeune recherche, 27 avril 2006.
Etude de droit luxembourgeois, de droit comparé et de jurisprudence arbitrale .. Actes de la
journée d'étude de l'Institut des juristes d'entreprise (IJE), 15 novembre 2012, Coll. .. après
midi d'étude du 27 janvier 2009 relative aux contrats internationaux, . of judgments abroad,
PHILIPPE & PARTNERS - le 12 janvier 2006
Cette étude mobilise les méthodes historique et comparative ainsi que deux . Le recours au
numérique pour enseigner les langues, les littératures et ... Article collectif en réaction aux
propositions de Marie RIVOIRE (Travailler en îlots .. à la Journée d'étude de l'IUFM de
Champagne-Ardenne (Reims) le 27 janvier 2009.
11 févr. 2013 . Organisation de colloques, conférences et journées d'études doctorales . .. et
péri-urbains (régions péri-métropolitaines), et font aussi recours à l'utilisation . Ils se réduisent
à une contribution à l'ouvrage collectif de J. Mirloup .. Date de soutenance : 27 janvier 2006 à
Orléans (3 volumes, 672 pages).
Ajouter au panier. Les recours collectifs : étude comparée. Expédié sous 2 à 5 jours. Journée
d'études du 27 janvier 2006; Volume 5; J.-M. Baudel, M. Cauchon,.

littérature Passerelles numéro 27, Thionville, hiver 2003-2004. . Montaigne-Bordeaux III,
Bordeaux, Pleine page éditeur, janvier 2006. . Le recours de la méthode : images duelles et
protéiformes du chef dans l'oeuvre . Les tragédies du Roi Christophe (étude comparative des
représentations de ce roi dans la littérature.
réalisations. Lancement de l'enquête en janvier 2005. . Étude de la prévalence de la maladie
d'Alzheimer en 2006. . Connaître le vécu des femmes qui ont eu recours à l'IVG en 2003 / 2004
. MISE A JOUR DE L'ETUDE SUR L'evolution Comparee des dépenses de .. Pôles sociaux
DDASS 76, DDASS 27 et DRASS.

