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Catalogue des manifestations scientifiques de l'IMH

L'IMH ORGANISE DE NOMBREUX COLLOQUES DONT LES MANIFESTATIONS SUIVANTES
:
17 janvier 2019 - 18 janvier 2019
"Libertés et répartition des compétences juridictionnelles", colloque IMH organisé par
Xavier Bioy, Emilie Debaets et Julia Schmitz

28 septembre 2018
"Domanialité Publique et Mise en Concurrence" Colloque organisé par l'IMH en partenariat
avec l'IDETCOMpour le M2 DPG

28 mars 2018
"La territorialité de la laïcité" Colloque organisé par l'IMH et l'IDETCOM

15 juin 2017 - 16 juin 2017
"Femmes de l'objet au sujet : quand le droit et le militantisme féministe se rencontrent"
Colloque organisé par l'IDP, l'IDETCOM, l'IMH et l'IFR

29 mai 2017 - 30 mai 2017
"Tumor banks : Régulation publique des centres de ressources biologiques en
cancérologie" Colloque de l'IMH autour du projet TUBA dirigé par le Professeur Xavier
BIOY

22 mai 2017
"Les enjeux constitutionnels du Brexit" Colloque organisé par l'IMH

31 mars 2017
"Droit(s) de la nuit" Colloque organisé par l'ADDIMH en collaboration avec l'IMH

29 mars 2017
"La laïcité à l'oeuvre et à l'épreuve" Colloque organisé par l'IMH et l'IDETCOM

15 décembre 2016
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« Pokemon Go et le droit : quel cadre juridique pour la réalité augmentée ? » Conférence
IRDEIC, IDETCOM, CDA, IDP, IMH

29 septembre 2016 - 30 septembre 2016
" Quelles doctrines constitutionnelles aujourd'hui pour quel(s) droit(s) constitutionnel(s)
demain ?" QSQ 6. Colloque organisé par l'IMH

9 septembre 2016
"La santé a un coût. A-t-elle un prix?" Colloque organisé par le Master 2 droit de la santé

9 juin 2016 - 10 juin 2016
"Grève et droit public" Colloque IMH & IDETCOM

3 juin 2016
"Droit(s) au(x) Sexe(s)" Colloque organisé par l'IMH avec M.Mathieu TOUZEIL DIVINA

13 avril 2016
"Le sens de la laïcité : le vrai défi de la démocratie" colloque organisé par l'IMH

31 mars 2016 - 1 avril 2016
Droit des transports et principes fondamentaux, colloque du Master 2 Droit des Transports

18 février 2016
Qui protège les libertés publiques en Europe ?, Conférence de M. Matthias RUFFERT
IRDEIC-IMH

17 février 2016
Le rôle du droit européen dans la crise et la restructuration de l'Union économique et
monétaire européenne Conférence de M. Matthias RUFFERT IRDEIC-IMH

16 février 2016
Le droit subjectif dans la jurisprudence actuelle de la CJUE La fin de la
"Schutznormtheorie" allemande ?, Conférence de M. Matthias Ruffert IRDEIC-IMH

28 janvier 2016 - 29 janvier 2016
"Le droit à la réinsertion des personnes détenues" colloque organisé par l'IMH

19 janvier 2016
La loi du sang "Une violence normée ? Essai sur la normativité nazie", Conférence de
l'IRDEIC et de l'IMH
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27 novembre 2015
"Le phénomène constituant. Un dialogue interdisciplinaire" Colloque co-organisé par :
IDETCOM-IRDEIC-IMH

16 octobre 2015
"Droit constitutionnel et sciences de la nature: une perspective historique" Journée
d'étude organisée par l'IMH

8 octobre 2015 - 9 octobre 2015
La protection des droits de l'homme par les cours supranationales, 4ème colloque de
l'institut international des droits de l'homme organisé par l'IMH et l'IRDEIC

10 septembre 2015
"La loi Handicap, dix ans après. Perspectives et Bilan de la loi du 11 février 2005" colloque
organisée par l'IMH et le master 2 droit de la santé

11 mai 2015 - 13 mai 2015
Santé et Société : quels déterminants de santé et quel système de soins pour la santé de
toute la population ? Colloque de l'IFERISS

4 mai 2015 - 5 mai 2015
"Le droit européen au respect des biens publics" Colloque organisé par l'IMH en
collaboration avec l'IRDEIC

3 avril 2015
"Chansons et costumes à la mode juridique et française" Colloque coorganisé par le
Centre pour l'unité du droit et l'IMH

20 mars 2015
"Le raisonnable en droit administratif" colloque organisé par l'IMH

25 février 2015 - 27 février 2015
Cycle de conférences de Josep Casadevall, membre de la cour européenne des droits de
l'homme

23 février 2015 - 24 février 2015
"Le Président de la Ve République et les libertés" colloque organisé en collaboration avec
l'IMH

8 novembre 2014
"Médiateurs et défenseurs de droits", journée d'études du DLC et de l'IMH
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9 octobre 2014 - 10 octobre 2014
"Le régime représentatif à l'épreuve de la justice constitutionnelle", colloque de l'IMH

11 septembre 2014
"Les maladies rares, une voix pour la santé de demain?", colloque en partenariat avec
l'IMH

30 mai 2014
"QSQ 4 : le procès face aux exigences supranationales", colloque de l'IMH

15 mai 2014 - 16 mai 2014
les directives "marchés publics" et concessions" 2014 . Colloque organisé par l'IMH

21 février 2014
"La recherche juridique vue par ses propres acteurs" Colloque organisé par l'IMH

8 novembre 2013
"Droit constitutionnel du vivant" approche comparées de nouveaux
constitutionnels: bioéthique et environnement. Colloque organisé par l'IMH

objets

28 octobre 2013 - 29 octobre 2013
"L'identité des tribunaux administratifs. Colloque de leur soixantième anniversaire",
colloque de l'IMH

11 octobre 2013
"Les adages en droit public", colloque de l'IMH

17 juin 2013
"Constitutions et santé : regards comparatifs", colloque de l'IMH

14 juin 2013
"QSQ3 : de nouveaux équilibres institutionnels?", colloque de l'IMH

1 juin 2013 - 14 juin 2013
Question sur la question 3e édition (QSQ 3) : De nouveaux équilibres institutionnels

15 mars 2013
"Justice et liberté d'expression", colloque de l'IMH

18 octobre 2012
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"Les figures du procès au-delà des frontières", colloque de l'IMH

20 septembre 2012 - 21 septembre 2012
"Les sociétés publiques locales", colloque de l'IMH

20 septembre 2012 - 21 septembre 2012
Les Sociétés publiques locales, Bilan d'un nouvel outil de gestion des services publics.
Colloque organisé par l'IMH

1 juin 2012
"QSQ 2 - la QPC façonnée par ses acteurs : quelle(s) tendance(s)?", colloque de l'IMH

1 juin 2012
Question sur la question 2e édition (QSQ 2) : La QPC façonnée par ses acteurs quelle(s)
tendance(s)

29 mars 2012
"La tolérance en droit public" journée d'études de l'IMH

6 décembre 2011
Le silence en droit public. Colloque organisé en collaboration avec l'IMH , le centre de
recherche en droit administratif (Paris II) , le centre de recherche Léon Duguit et le LEJEP

1 décembre 2011 - 2 décembre 2011
"Le don en droit public", colloque de l'IMH

24 novembre 2011
"La personnalité juridique : traditions et évolutions", colloque de l'IMH

7 mars 2011 - 8 mars 2011
"Egalité-parité : vers une nouvelle approche de la démocratie", colloque de l'IMH
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