« Regards croisés franco-russes sur l’actualité du droit international et européen »
Quand : lundi 25 mars 2013 de 8h30 à 12h 30
Où : Amphithéâtre de la Maison des Sciences Humaines - Alpes (MSH Alpes)
1221 Avenue Centrale
Domaine universitaire de Saint-Martin d’Hères

Regards croisés franco-russes
sur l’actualité du
droit international et européen
Séminaire organisé en visioconférence
avec l’Université Lobatchevski de Nijni Novgorod

lundi 25 mars 2013 8h30 - 12h30
Amphithéâtre de la MSH Alpes

A l’initiative
de la chaire Jean Monnet en droit de l’Université Lobatchevski de Nijni Novgorod
du Centre d’excellence Jean Monnet de Grenoble
et du Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et les Coopérations Européennes

Présentation
Programme
8h30 : Ouverture du séminaire
Par mesdames les professeurs SIDORENKO et SCHNEIDER, chaires Jean Monnet des
universités Lobatchevski et Pierre Mendes France
8h45 : « Actualité des relations entre l’Union européenne et la Russie »
Par Madame le professeur Nadejda SIDORENKO, Chaire Jean Monnet, chef de la
chaire en droit international et européen, Université Lobatchevski de Nijni Novgorod
9h25 : « La coopération UE- Russie en matière de migrations : visas, réadmissions,
frontières »
Par Monsieur Oleg KORNEEV, Université Lobatchevski de Nijni Novgorod
10h05 : « Actualités de la Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme »
Par Madame Svetlana KUZNETSOVA, Maitre de conférences, membre de la chaire en
droit international et européen, Université Lobatchevski de Nijni Novgorod
10h45 : Pause
11h 00 : « Réflexions d’un économiste  sur la crise de la zone euro »
Par Monsieur Yann ECHINARD, Maitres de conférences en sciences économiques,
membre du CESICE, Université P. Mendes France de Grenoble
11h40 : « Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) et sa
contribution au droit de l’Union européenne »
Par Madame Constance CHEVALLIER GOVERS, Maitre de conférences HDR en droit
public, membre du CEJM et du CESICE, Université P. Mendes France de Grenoble
Modérateur :
Professeur Catherine SCHNEIDER
Chaire Jean Monnet
Directeur du Centre d’excellence Jean Monnet de Grenoble

L’Université Pierre-Mendes-France de Grenoble et l’Université Lobatchevski de Nijni
Novgorod collaborent depuis 1996 à travers leurs facultés de droit respectives.
Le Centre d’études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes
(CESICE) et la chaire de droit international et européen de Nijni Novgorod ont réalisé
ensemble entre 1998 et 2010 pas moins de 4 programmes TEMPUS, tous consacrés au
développement du droit international et européen en Russie.
Le Centre d’excellence Jean Monnet de Grenoble (CEJM) , le CESICE et sa chaire en
droit européen ont initié, dès 2008, des séminaires communs en visio-conférences, le
premier (2009) consacré à « Voisinage et bon voisinage à la croisée des droits, interne,
international et européen » , le deuxième (2010) à la commémoration du « soixantième
anniversaire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme », le
troisième (2011) aux « sanctions ciblées au carrefour des droits, international, européen
et interne ». Ces séminaires ont fait l’objet de publications en ligne qui peuvent être
consultés sur le site :
http://cejm.upmf-grenoble.fr/index.php?dossier_nav=763
C’est à l’initiative de la chaire Jean Monnet de l’Université Lobatchevski obtenue par le
Professeur Nadejda SIDORENKO en 2012 et en collaboration avec les animateurs du CEJM
de Grenoble et le CESICE que se déroulera le Quatrième séminaire commun consacré
aux « regards croisés franco-russes sur l’actualité du droit international et européen ».
Pour Nijni Novgorod
•
•

Professeur Nadejda SIDORENKO, chaire Jean Monnet
Docteur Svetlana KUZNETSOVA, Vice doyen des relations internationales, maitre
de conférences et membre de la chaire de droit international et européen

Pour Grenoble
•
•

•

Professeur Catherine SCHNEIDER, Chaire Jean Monnet, Directeur du CEJM et
membre du CESICE
Docteur Constance CHEVALLIER GOVERS, chargé de mission aux relations
internationales de la Faculté de droit, Maitre de conférences HDR, coresponsable de la spécialité de master sécurité internationale et défense,
membre du CEJM et du CESICE
Docteur Vérane EDJAHARIAN, Maitre de conférence, responsable de la
spécialité de master carrières juridiques internationales et européennes,
responsable du module Jean Monnet « vers un droit européen de l’art » ,
membre du CEJM et du CESICE

