...03 décembre 2012, Le Centre d'excellence Jean Monnet, en collaboration avec le
CESICE, accueille Monsieur Emmanuel DECAUX pour une conférence intitulée: "Les institutions
nationales de protection des droits de l'Homme, nouveaux acteurs des relations internationales". Elle aura
lieu à 17h30 dans l’amphi G du bâtiment du centre des langues vivantes (CLV) de l’université Pierre
Mendès France. Monsieur E. DECAUX est Professeur à l'Université Paris 2 Assas et Directeur du Centre
de recherche sur les droits de l'Homme et le droit humanitaire (CRDH). Il occupe également d'importantes
fonctions tant sur le plan international que national puisqu'il est actuellement membre et Président du
Comité des disparitions forcées de l'ONU (CED) et Vice-président de la Commission nationale consultative
des droits de l'Homme (CNCDH).

...20 novembre 2012, Le CEJM de Grenoble contribue financièrement au colloque
international organisé par CESICE le 22 et 23 novembre 2012 et intitulé " Aux confis du jus ed bellum et
du jus in bello: Retour sur les interventions autorisées par le Conseil de Sécurité du Kosovo et de
l'Afghanistan à la Lybie et au Mali" (Programme et Site internet).

...19 novembre 2012 Le Centre d’excellence Jean Monnet accueille Monsieur Jean François
AKANDI- KOMBE, Professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne et codirecteur du
département droit social de l’institut de recherche juridique de la Sorbonne, pour une conférence intitulée
« la protection des droits sociaux entre droits de l’Union et droits du Conseil de l’Europe ». Cette
conférence s’inscrit dans la tradition de recherche du CESICE et de son département groupe de recherche
sur les coopérations européennes et régionales (GRECER) sur la croisée des droits européens. Elle aura lieu
à 17h30 dans l’amphi G du bâtiment du centre des langues vivantes (CLV) de l’université Pierre Mendès
France. (Photos et résumé de la conférence)

...3 novembre 2012, Le programme complet du cycle des grandes conférences publiques du
Centre d’excellence Jean Monnet qui s’achèvera le 11 février 2013 est disponible (Consulter)

...21-22 juin 2012, Le Professeur Catherine SCHNEIDER participe au colloque de la
CEDECE organisé par le CEDRE de Rennes, le CEJM de Rennes et les Professeurs Isabelle Bosse Platière
et Cécile RAPOPORT sur le thème de l’Etat tiers en droit de l’Union européenne. Elle y présente une
communication sur la participation des Etats tiers aux opérations de gestion de crise de l’Union
européenne.

...21 juin 2012 L’équipe du Centre d’excellence Jean Monnet de Grenoble se réjouit du succès
rencontré par Madame Mihaela AILINCAI, membre du CEJM et du CESICE de Grenoble, reçue au
concours d’agrégation de droit public. Madame AILINCAI est l’auteur d’une thèse portant sur le suivi du
respect des droits de l’homme au sein du Conseil de l’ Europe : contribution à la théorie du contrôle

international qui a été honorée du prix René Cassin de l’institut international des droits de l’homme
(IIDH) 2010 et du prix Jacques Mourgeon de la Société française pour le droit international (SFDI) 2010.
La thèse de madame AILINCAI a été publiée aux éditions Pédone en mai 2012.

…27 février 2012 Un ancien juge de la Cour européenne des Droits de l’homme à Grenoble
pour une conférence débat portant sur « L’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme :
nouveaux défis et perspectives ». Le Centre d’excellence Jean Monnet de Grenoble, en étroite
collaboration avec le CESICE, accueillent Monsieur Giorgio MALINVERNI, ancien juge à la Cour,
ancien représentant de la Suisse à la Commission de Venise pour la démocratie par le droit du Conseil de
l’Europe et Professeur émérite de l’Université de Genève. Cette conférence-débat, placée sous le haut
Patronage du Recteur Chancelier O. AUDEOUD, s’inscrit dans le cadre du partenariat de recherche liant
l’Université Pierre Mendes France de Grenoble et l’Université de Genève et soutenu par la Région
RhôneAlpes, se tiendra en présence des autorités de la ville de Grenoble et du département de l’Isère, des
représentants de la Cour d’appel de Grenoble, du Tribunal administratif de Grenoble et du barreau de
Grenoble. Cette conférence débat aura lieu le 27 février à 18h, amphi G de l’Université Pierre Mendes
France, bâtiment du Centre des langues vivantes (CLV).

…6 février 2012 Conseil de l’Europe, Union européenne : Deux institutions pour un
continent par monsieur Guy De Vel, directeur Général honoraire des affaires juridiques et des droits de
l’homme au Conseil de l’Europe, personnalité indépendante désignée par le Conseil de l’Europe pour
siéger à l’Agence européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le CEJM et sa chaire Jean
Monnet en droit européen en collaboration avec le CESICE accueillent monsieur De Vel, pour cette
conférence qui aura lieu à 18h 00 Amphithéâtre H du Centre de langues vivantes de l’Université Pierre
Mendes France

...27 Janvier 2012 Les animateurs du Centre d'Excellence Jean Monnet, Le Professeur
Catherine SCHNEIDER, Chaire jean Monnet, et Mme Vérane EDJAHARIAN Maitre de conférences et
responsable du Module Jean Monnet Droit européen approfondi de l'Art, s’associent au colloque
"Irregular Immigrants and International Law: Comparing the European, American and Australian
Experience on Extraterritorial Immigration Control" organisé par le CESICE en collaboration avec
Australian National University. Elles y présentent chacune une contribution scientifique sur les "Accords
et clauses de réadmission dans la politique d'immigration de l'Union européenne" (prof.
C.SCHNEIDER) et "la politique européenne d'externalisation des contrôles migratoires" (Mme V.
EDJAHARIAN).

...1er décembre 2011 Dans le cadre du partenariat de recherche liant l’Université Pierre
Mendès France de Grenoble et l’Université de Genève et soutenu par la Région Rhône Alpes, le
Professeur Catherine SCHNEIDER assiste à la conférence donnée par Monsieur Daniel THÜRER, Prof.
Emérite, à la Faculté de droit de l'Université de Zürich, Membre du Comité International de la CroixRouge, Membre de la commission européenne contre le racisme et l'intolérance, Président de la Société
allemande pour le droit international. La conférence de Monsieur THÜRER, organisée par le Centre
d'études juridiques européennes en association avec le Centre européen de la culture, l'Institut européen de

l'Université de Genève et l'Institut de hautes études internationales et du développement portait sur les
relations de l’union européenne et la Suisse : fondements et actualités

...28 novembre 2011 Le titulaire de la chaire jean Monnet, le professeur Catherine
SCHNEIDER et Madame Vérane EDJAHARIAN responsable du Module Jean Monnet « Droit européen
approfondi de l’art » représentent le Centre d’excellence Jean Monnet à la cérémonie d’investiture de
Lord Chris Patten of Barnes au titre de docteur honoris causa de l’Université P Mendes France
(Photos)

...24 novembre 2011 Module Jean Monnet « Droit européen approfondi de l’art », Università
degli studi di Macerata, sede di Fermo et Université Pierre Mendes France de Grenoble. Madame Vérane
EDJAHARIAN responsable du Module a rencontré les équipes française et italienne du Master francoitalien en Histoire de l’art et Management des biens culturels afin :
d’organiser l’intégration des enseignements prévus par le Module, Droit européen approfondi du
marché de l’art et Droit européen approfondi du patrimoine culturel, dans le programme d’études de ce
double diplôme bilingue
de permettre une synergie entre les activités du Module et les « Premières visions croisées du
Master franco-italien : Connaître, gérer, valoriser les biens culturels » qui se dérouleront en avril 2012.

