VOUS ÊTES ICI : ACCUEIL > RECHERCHE

Carnet de Recherche Hi-D

CARNET DE RECHERCHES POUR LA VALORISATION DE LA FORMATION ET DE LA
RECHERCHE EN HISTOIRE DU DROIT ET DES IDÉES POLITIQUES

Ce carnet de recherche a vocation à accueillir les appels à communication, les résumés ou comptes rendus de
conférences, de colloques, de publications (ouvrage, revue et article), la présentation des actions de formation
doctorale, l'annonce de soutenances de thèses, la mise en lumière de sources, la réalisation d'expositions
v i r t u e l l e s …
Le carnet Hi-D fédère à ce jour 16 équipes et unités de recherche en histoire du droit et des idées politiques
rattachées à des universités françaises. Il associe divers « auteurs » faisant partie de l'équipe de rédaction de
ce carnet. Il participe ainsi d'une démarche collaborative où chacune des équipes et unités est associée à la
publication et à la valorisation d'informations scientifiques variées à destination de chercheurs, d'étudiants et
d ' u n
p l u s
l a r g e
p u b l i c .
22 février 2019
L'insulte et le droit
18 février 2019
L'intégrité scientifique à l'aune du droit
Colloque interdisciplinaire : L'intégrité scientifique à l'aune du droit, 12 et 13 mars 2019, Université Paris II
Panthéon-Assas, Institut d'histoire du droit, CNRS UMR 7184 Programme Manifestations passées de l'IHD
en lien avec le thème (Lien)

12 février 2019
Colloque : La Renaissance dans la pensée juridique contemporaine, Bordeaux, 7 et 8 mars 2019.
La Renaissance dans la pensée juridique (xixe-xxesiècles) Colloque Université de Bordeaux 7 et 8 mars
2019 Malgré les mutations fondamentales qui se déploient entre 1789 et 1804, pour de nombreux auteurs
des xixeet xxe siècles, le seizième siècle apparaît comme l'époque la plus … Continuer la lecture

12 février 2019
Autour d'une histoire juridique de l'Occident du IIIe au IXe s.
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Autour d'une histoire juridique de l'Occident du IIIe au IXe s., 20 février 2019 à 11 h (Salle Germain Sicard,
Faculté de droit et de science politique de Toulouse) Cette conférence-débat avec Soazick Kerneis
(Professeure d'histoire du droit à l'Université … Continuer la lecture

6 février 2019
Parution de Clio@Themis n° 15 : Droit et anthropologie. Archéologie d'un savoir et enjeux
contemporains
Dossier Frédéric Audren et Laetitia Guerlain Introduction. Un nouvel agenda pour l'anthropologie du droit ?
1. En s'emparant de la thématique des rapports entre droit et anthropologie, ce numéro de Clio@Themis
s'inscrit, à l'instar de numéros précédents, dans la perspective d'une … Continuer la lecture
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