
 

 

 

UNIVERSITE D’ETE FRANCO-ITALIENNE 

Limoges, FDSE, 6-7-8 juillet 2022 

 

 

 

Dans le cadre du lancement de collaborations scientifiques et pédagogiques avec les Universités 

françaises de Lille et Nantes et avec l’Université italienne de Trente, la Faculté de droit et des 

Sciences Économiques de l’Université de Limoges accueillera une Université d’été franco-italienne du 6 

au 8 juillet 2022. Organisée en collaboration avec les Universités partenaires, cette rencontre vise à 

réunir les enseignants-chercheurs, ainsi que les doctorants et étudiants, autour de deux grandes 

thématiques : le numérique et l’environnement. Six tables rondes seront organisées pendant cette 

Université d’été. Elles débuteront par un propos introductif, d’environ une quinzaine de minutes, 

et s’articuleront autour des échanges entre quatre/cinq intervenants provenant des Universités 

partenaires. 

 

 

Les intéressés peuvent envoyer leur proposition d’une petite page jusqu’au 5 mars 2022 à leur 

laboratoire référent.  

 

 

 

Conseil scientifique  

Hélène Pauliat, Professeur de droit public à l’Université de Limoges, directrice de l’Observatoire 

des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ) et membre du Conseil supérieur de la 

Magistrature 

Monica Cardillo, Maître de conférences en histoire du droit, Université de Limoges 

Fulvio Cortese, Doyen de la Faculté de Trento, Professeur de droit administratif 

Luisa Antoniolli, Professeur de droit privé comparé à la Faculté de droit et à l’École des études 

internationales de Trento 

Antonino Alì, Maître de conférences en droit international et responsable des relations 

internationales, Université de Trento 

Louis de Carbonnières, Professeur d’histoire du droit à l’Université de Lille et directeur de 

l’Institut d’études judiciaires de Lille 

Frantz Mynard, Maître de conférences en histoire du droit à l’Université de Nantes et directeur 

adjoint du Centre du Droit Maritime et Océanique (CDMO) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSITÀ ESTIVA FRANCO-ITALIANA 

LIMOGES, FDSE, 6-8 LUGLIO 2022 

 

 

In occasione dell’avvio della collaborazione scientifica e didattica con le Università francesi di Lille 

e Nantes, e l’Università di Trento, la Facoltà di diritto e scienze economiche dell’Università di 

Limoges ospiterà un’iniziativa di Università estiva franco-italiana dal 6 all’8 luglio 2022. Tale 

incontro, organizzato in collaborazione con le università partner, mira ad iniziare un confronto fra 

accademici, dottorandi e studenti, su due grandi temi : diritto e tecnologia, e ambiente. A questo 

scopo verranno organizzate sei tavole rotonde, che si apriranno con una sessione introduttiva (della 

durata di circa 15 minuti), e si articoleranno poi in una discussione fra 4 o 5 partecipanti delle 

diverse università partner.  

 

 

I colleghi interessati potranno inviare una breve proposta (circa una pagina) entro il 5 marzo 2022 

alla Presidenza della Facoltà. 

 

  

Consiglio scientifico 

  

Hélène Pauliat, Professore di diritto pubblico all’Università di Limoges, Direttrice 

dell’Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ) e membro del Conseil 

Supérieur de la Magistrature 

Monica Cardillo, Maître de conférences in Storia del diritto, Università di Limoges 

Fulvio Cortese, Preside della Facultà di Giurisprudenza di Trento, Professore di Diritto 

amministrativo 

Luisa Antoniolli, Professore di Diritto privato comparato, Facoltà di Giurisprudenza e Scuola di 

Studi Internazionali dell’Università di Trento 

Antonino Alì, Professore di diritto internazionale, delegato ai rapporti internazionali della Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Université de Trento 

Louis de Carbonnières, Professore di Storia del diritto all’Università di Lille et Direttore 

dell’Institut d’études judiciaires di Lille 

Frantz Mynard, Maître de conférences in storia del diritto all’Università di Nantes e Direttore 

aggiunto del Centre du Droit Maritime et Océanique (CDMO) 

 

 


