conférence scientifique internationale

« LE DROIT COMME L’UNIFICATEUR DE L’EUROPE
– LA SCIENCE ST LA PRATIQUE »
du 21 au 23 octobre 2010.
La Faculté de droit de l’Université Comenius de Bratislava

Inv itation

Mesdames et Messieurs,

La Faculté de droit de l’Université Comenius de Bratislava vous adresse l’invitation à la conférence scientifique
« Le droit comme l’unificateur de l’Europe – la science et la pratique ». Elle se tiendra du 21 au 23 octobre 2010 à l’Université Comenius de Bratislava, sous le Haut Patronage du Président du Parlement européen, du Président de la République slovaque et du Recteur de l‘Université Comenius à Bratislava.
L’événement se veut une occasion pour une discussion académique au niveau professionnel, un échange d’expériences, mais aussi une présentation des tendances actuelles de la formation juridique et des problèmes de la science juridique dans le contexte européen. Seront discutés, non seulement les rapports entre la théorie du droit
et sa pratique, mais aussi les difficultés auxquelles l’Union européenne est confrontée à l’heure actuelle, tout en réfléchissant sur leurs solutions possibles
Conformément à cette ambition, les discussions auront lieu en assemblée plenière
et en sections thématiques qui seront au nombre de douze et seront axées sur les
différents domaines du droit.
Date: du 21 au 23 octobre 2010.
Lieu: Université Comenius de Bratislava, Šafárikovo námestie 6, Bratislava.
Langues: slovaque, tchèque, anglais (la traduction simultanée sera assurée).
Date limite pour la régistration et pour l’envoi du résumé de la communication:
le 12 septembre 2010 (exclusivement par la voie électronique sur le site Internet
www.lawconference.sk)
Date limite pour envoyer la communication complète: le 7 novembre 2010 – la mise
en forme et les instructions seront accessibles sur le site Internet de la conférence.
Frais de participation: 60 EUR - une facture électronique sera faite après la régistration ; les frais sont à régler par un virement bancaire.
Logement: le logement est prévu dans des hôtels proches à l’espace universitaire
pour des prix réduits – les informations actualisées seront accessibles sur le site:
www.lawconference.sk.
Actes de la conférence :
1) recueil de résumés qui sera en forme d’une brochure distribuée gratuitement aux
1.7.EN
participants lors de la conférence ;
Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Logomanuál
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Aplikácie názvu EN

2) recueil de communications (textes intégrals en slovaque et en anglais) avec un ISBN.
Il aura la forme d’un CD délivré aux participants par courrier ;
Anglický názov agentúry je vysádzaný z písma DIN Pro
Bold, z verzálok v troch riadkoch a je umiestnený napravo
od ochrannej zóny loga. Výška verzálky je rovnaká ako
výška medziriadkovej medzery a rovná sa hrúbke spojnice
horizontálnych šípiek v logu. Nápis je prestrkaný o 80

Skrátená verzia anglického názvu agentúry je vysádzaná
z verzálok písma DIN Pro Bold. Veľkosť verzálky sa rovná
trojnásobku hrúbky spojnice horizontálnych šípiek v logu.
Nápis je prestrkaný o -20 jednotiek InDesign.

3) recueils de communications des différentes sections (textes intégrals) qui auront la
forme papier et seront proposés aux participants pour des prix réduits.
jednotiek InDesign.

Konštrukcia umiestnenia
celého anglického názvu
agentúry
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DIN Pro Bold
Prestrkanie: 80

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de la conférence: www.lawconference.sk
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Pour poser des questions, veuillez vous adresser au comité d’organisation: info@lawconference.sk
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Logo s celým anglickým
názvom agentúry

Conférence soutenue par:
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conférence scientifique internationale confé-

rence scientifique internationale

« Le droit comme L’unificateur de
L’europe – La science st La pratique »

Programme:
Le Jeudi 21 octobre 2010, 9:00-17:00 h.:
- ouverture de la séance plénière à l’Aula de l’Université Comenius.
- interventions notamment des plus hauts représentants politiques de la Slovaquie, des
institutions européennes et des notables spécialistes étrangers et slovaques.
- déjeuner en forme de buffet à l’Université.
- une réception solennelle.
Le Vendredi 22 octobre 2010 9:00-17:00 h.
et le Samedi 23 octobre 2010 9:00-15:00 h.:
-

travaux parallèles en douze sections thématiques.
dans toute section interviendra un spécialiste étranger réputé.
déjeuner en forme de buffet à l’Université.
un programme non formel notemment pour les participants étrangers.

Liste de sections:
1) Éducation juridique et la science
juridique:
Problèmes actuels du fonctionnement
et du développement de l’éducation
et de la science juridiques
2) Histoire du droit:
Histoire des systèmes juridiques et integration européenne
3) Théorie et philosophie du droit:
Valeurs fondatrices du droit
4) Droit européen et droit comparé:
Rapprochement et unification du
droit dans le contexte européen
5) Droit international:
Sécurité et approches de l’évolution
du droit international
6) Droit civil:
Évolution et tendences du droit civil dans
le contexte de l’intégration européenne

7) Droit des affaires et droit économique:
Droit des affaires et droit économique
dans le processus de globalisation
8) Droit du travail et droit de la sécurité sociale:
Libéralisation de la régulation dans le
domaine du droit de travail
9) Droit constitutionnel:
Perspectives de l’évolution du droit
constitutionnel dans l’Europe actuelle
10) Droit administratif:
Problèmes actuels du droit et de la
procédure administratifs
11) Droit des finances:
Régulation et protection des finances
publiques
12) Droit pénal:
Rôle du droit pénal dans l’espace de
l’Union européenne

