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Description

Droit judiciaire privé

Loïc Cadiet et Emmanuel Jeuland livrent, dans cet ouvrage, une cinquième édition du livre
paru pour la première fois en 1992 et réédité à trois reprises depuis. L'ouvrage continue de
mettre l'accent sur les aspects procéduraux de la matière et d'envisager le procès civil dans
l'ordre interne et, plus que jamais, dans l'ordre communautaire aussi bien que dans l'ordre
international. Depuis la précédente édition, les décrets n° 2004-836 du 20 août 2004 et n° 2005-
1678 du 28 décembre 2005 ont fait évoluer significative--ment la conception du procès civil et
la Cour de cassation a également apporté sa contribution à cette entreprise d'adaptation du
nouveau Code de procédure civile aux nécessités économiques et sociales du temps présent.

Première partie : L'action en justice 
Livre 1 : La juridiction
Titre 1 : Théorie de la juridiction civile
Titre 2 : Compétence des juridictions civiles 
Livre 2 : Le droit d'agir
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Titre 1 : Théorie de l'action
Titre 2 : Régime de l'action

Deuxième partie : L'instance
Livre 1 : Le droit commun de l'instance
Titre 1 : Théorie de l'instance
Titre 2 : Cours de l'instance 
Livre 2 : Le droit spécial de l'instance
Titre 1 : Règles particulières à chaque juridiction étatique
Titre 2 : Règle particulière à l'arbitrage

Loïc Cadiet, membre de l'Institut universitaire de France, est professeur à l'université
Pantheon-Sorbonne Paris I : il y dirige le Centre de recherche sur la justice et le procès
(Institut André Tune). 

Emmanuel Jeuland est professeur à l'université Pantheon-Sorbonne Paris I.



6 mars 2014 . Anciennes publications des Editions juridiques de l'ULg . Introduction au droit
judiciaire privé (2ème éd. 1993), 2.400 Bef, 59,49 € (épuisé).
Evolution de la notion d'action en justice en droit judiciaire privé ... et organes de I'Etat), Paris,
Ancienne librairie Fontemoing et Cie, 3h'édition, 1928,p.434.
4 juin 2015 . Glasson publie en 1902 la 1ère édition de son Précis théorique et pratique de .. Il
propose l'expression « droit judiciaire civil », pour désigner à la fois . véritable traité de Droit
judiciaire privé (en collaboration avec Roger Perrot, t. .. Paris, ancien avocat au Parlement et
ancien membre de la Constituante.
9 mars 2015 . Même sous l'Ancien-Régime, même à la Révolution, l'Etat n'a pas détenu un .
Droit international privé, Bernard Audit, (édition 2000 plus à jour !) . Alexis Mourre, Droit
judiciaire privé européen des Affaires, Bruyante, 2003.
Télécharger PDF de Editions de l'Emmanuel ... Télécharger Noms de lieux celtique de l'Europe
ancienne (-500 / +500) : Dictionnaire {pdf} de Xavier Delamarre .. Welcome to the website
Read Droit judiciaire privé PDF On this website provides . So for you who like reading PDF
Droit judiciaire privé Online Lets just click.
Auteur. Cadiet, Loïc [Auteur] · Jeuland, Emmanuel [Auteur]. Titre. Droit judiciaire privé.
Édition. 10e édition. Éditeur. Paris : LexisNexis , DL 2017. Description.
Vos avis (0) Droit judiciaire privé (7e édition) Loic Cadier Emmanuel Jeuland. Se connecter
pour commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis avec vos.



1re édition 2015. Charlotte Aughuet, Didier Carré . PARTIE 4 – LE DROIT JUDICIAIRE
FAMILIAL PARTIE 5 – QUESTIONS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
répertoire des ouvrages en matière droit privé plus particulièrement droit civil congolais. .
Enjeux de l'activité législative, Editions Kazi, Kinshasa 2008 .. Gilbert Kaya, L'héritage dans
l'ancien et le nouvel ordre juridique congolais, Presses . Michel Nzangi Batutu, Les fins de
non-recevoir en droit judiciaire privé congolais,.
A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2ème édition, Fac. Dr. Liège . Le droit judiciaire
privé ne comporte pas seulement « la procédure » au sens strict du terme. Il comprend ...
(article 442 ancien du Code de commerce). En effet, au.
Commissions ad hoc · Commissions permanentes · Anciennes commissions · Rapports . Loïc
Cadiet Professeur à l'Ecole de Droit de la Sorbonne - Université . procès, les systèmes
judiciaires, le droit judiciaire privé et les modes alternatifs de . voies du droit, IRJS Editions),
codirecteur de la Revue Internationale de Droit.
1991 : Maîtrise de droit privé, mention carrières judiciaires et maîtrise de droit . Ancien
directeur du DESS de droit des nouvelles technologies de . En collaboration avec Eric Loquin :
Droit de l'arbitrage, à paraître aux éditions Dalloz, coll.
EDITIONS DROIT . Le présent ouvrage de droit judiciaire privé marque une évolution
importante par rapport aux ouvrages antérieurs parus en la matière. . Les références
juridictionnelles, anciennes et récentes, qu'il comporte permettent de.
D'une importance pratique quotidienne, le droit judiciaire privé assure la mise en ?uvre et la
sanction des différents droits substantiels tels que le droit civil,.
Commandez le livre DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ, Matadi Nenga Gamanda - Ouvrage
disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
Droit judiciaire privé (ancienne édition) sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2711006883 - ISBN 13 :
9782711006885 - Couverture souple.
enrôlement auprès de la juridiction : voir T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au .. droit
judiciaire privé au Grand-duché de Luxembourg, édition Paul Bauler, ... du CCSS par
exemple46 (une décision ancienne et caduque admettait le.
Mots-clés : prise à partie, juges congolais, droit judiciaire congolais. Introduction . l'Université
de Goma, Ancien juge au tribunal de grande instance de Bukavu, Avocat honoraire au.
Barreau .. une version erronée des faits, sciemment conçue comme artifice pour rendre .
judiciaire privé, Louvain-la-Neuve, Kinshasa, éd.
Studyrama - Collection : PANORAMA DU DROIT - 3e édition - janvier 2013 . civile (ou droit
judiciaire privé) de deuxième et troisième année de licence de droit.
17 sept. 2009 . Loïc Cadiet et Emmanuel Jeuland livrent, dans cet ouvrage, une sixième édition
du livre pour la première fois en 1992 et réédité à quatre.
Venez découvrir notre sélection de produits droit judiciaire prive au meilleur prix . Livres
anciens Droit ... Droit Judiciaire Prive - 2ème Édition de Loïc Cadiet.
Découvrez DROIT JUDICIAIRE PRIVE ; 2E EDITION ainsi que les autres livres de au
meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
29 sept. 2015 . Professeur de droit judiciaire privé à l'Université de droit, d'économie et de . 3e
édition novembre 2013 [refondue] / Paris : Dalloz , impr. ... 002192152 : Le créancier "premier
saisissant" dans l'ancien droit français [Texte.
procédure civile », « droit judiciaire privé » ou encore « droit . contient des règles
d'organisation judiciaire et . trée au CRFPA ne prévoyait, dans l'ancienne.
BENABENT (A.), Droit civil de la famille, Litec, 11ème éd., 2003. . Droit judiciaire privé,
Montchrestien, 3ème éd. par T. Le BARS, 2006. .. de contribution à la théorie générale de l'acte
déclaratif, thèse, Toulouse, Ed. Rousseau et cie, 1948.



25 août 2013 . La règle de séparation des autorités administrative et judiciaire . L'idée était
d'accorder un privilège de juridiction à l'administration, tel que ce privilège existait déjà sous
l'Ancien ... Le droit administratif est aujourd'hui encore fortement autonome par rapport au
droit privé et .. Acheter la troisième édition.
Le cours Droit judiciaire II couvre une volumineuse partie du Code de procédure civile,
divisée comme suit : L'exécution des . 482 – 1051 c.p.c.) édition 2003.
Déjà dans l'Ancien droit 2, le législateur avait compris que . G. DE LEVAL, Institutions
judiciaires, 2e éd., Liège, Éditions Collection scientifique de la Faculté de droit de . P.
ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, t. III, 2e partie.
3ème édition le livre de Loïc Cadiet sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet . Adoptant une
conception large du droit judiciaire privé, cet ouvrage traite de la.
2e édition Fabienne Kéfer. L 1103 G. DE EVAL, . G. CLOSSET-MARCHAL, La compétence
en droit judiciaire privé, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 314, no 442.
«Gouvernement du Québec - Programme de crédit d'impôt pour I'édition de livres. Gestion ...
Le contrat de transaction en droit civil at en droit judiciaire privé. Bruxelles. . Sous l'ancien
droit. l'assertion voulant que les concessions réci-.
7 sept. 2017 . Droit judiciaire privé - 10ème édition. Loïc Cadiet . Éditeur : LexisNexis SA.
Collection . Les 7 de Babylone, tome 1 : La mémoire des Anciens
tement par les deux, mais il appartient au juge de faire droit à ces demandes. ... Cadiet L.,
Jeuland E., Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 5e édition, 2006, n° 516.
Droit judiciaire privé Matadi Nenga Gamanda. Édition. Louvain-la-Neuve Bruylant . en
République démocratique du Congo, ancien bâtonnier et avocat près la.
Revue Le Droit ouvrier. Revue Droit social. Édition. Espèce. Et suivant(s). Exemple. Fascicule
.. (1) R. PERROT, "Droit judiciaire privé", Les Cours de droit, 1981, p. 4&0. (2) On a cherché
à trouver des origines plus anciennes au référé en le.
Antoine RUBBENS Le droit judiciaire congolais Le pouvoir orga nisation et la compétence .
Ancien doyen de la Faculté de droit de l'Université Lovanium, doyen de la . de trois tomes,
dont le deuxième est consacré à la procédure du droit privé, . et qu'une nouvelle édition
remaniée, tenant compte de la réforme judiciaire.
Joseph Djogbénou, né le 20 mars 1969 à Abomey (République du Bénin), est un avocat et . Il
est avocat au Barreau du Bénin, ancienne personnalité de premier plan de la . Joseph
Djogbenou enseigne le droit judiciaire privé, les voies d'exécution, les .. Créer un livre ·
Télécharger comme PDF · Version imprimable.
Code de procédure civile, (l'ancien Code de procédure civile a été abrogé par la . Le Bars (T.),
Droit judiciaire privé - 3e édition- Montchrestien / Précis Domat.
Président de l'Association Française du Droit Maritime .. 2- L. Cadiet et E. Jeuland, Droit
judiciaire privé, Les Manuels du Jurisclasseur, 4e édition, n°s 872 et.
Il est avocat au Barreau du Bénin1, ancienne personnalité de premier plan de la . Joseph
Djogbenou enseigne le droit judiciaire privé, les voies d'exécution, les . Intervention à la ☃☃
édition du Congrès africain des juristes d'entreprise,.
Version consolidée au 1 novembre 2017. Livre Ier . Section V : Le droit. (Articles 12 à 13) .
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. Sous-titre Ier . Chapitre Ier : Les
contestations relatives aux actes sous seing privé. Section I : La.
Evaluations (0) Droit judiciaire privé (5e édition) Thierry Le Bars. Donner votre avis >>.
Partagez vos avis avec vos amis Connexion >>. Pas d'avis client pour le.
Noté 0.0/5. Retrouvez Droit judiciaire privé (ancienne édition) et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
15 sept. 2017 . Colloque des Master 2 Criminologie et Droit pénal et sciences pénales . Droit



judiciaire privé - Procédure civile. . Jean-Marie DELARUE - Conseiller d'État, ancien
contrôleur général des lieux de .. Paris, Editions du Juris-.
17 mai 1993 . FETTWEIS, A., Manuel de procédure civile, 2ème édition, Fac. Dr. Liège, 1987,
... judiciaire privé", R.C.J.B., 1974,638, na 121. JACOBS, R. . LE PArGE, A., Précis de droit
judiciaire, Tome IV, Les voies de recours,. Bruxelles.
11 juil. 2013 . La semaine juridique, Edition entreprise et affaires. J.C.P. ... La justice privée en
droit moderne, th., Paris, Librairie de jurisprudence ancienne et . BARS, Droit judiciaire privé,
Montchrestien, Lextenso éditions, 2010, n° 1, p.
Une grande partie du droit privé de la Révolution est même constituée de . ce qui est devenu
l'ancien droit en France et dans une grande partie de l'Europe. . Code rural, la loi judiciaire des
16-24 août 1790 avec notamment la séparation des ... De 1816 à 1884, le maintien des articles
sur le divorce dans les éditions du.
Larguier (J.) et autres, Procédure civile : Droit judiciaire privé. 18ème . Le Bars (T.), Droit
judiciaire privé - 3e édition- Montchrestien / Précis Domat / Droit privé.
5 nov. 2015 . Spécialité : Droit judiciaire privé, droit patrimonial de la famille, surendettement.
. de Caen,; Ancien directeur de l'Institut d'Etudes Judiciaires de Caen . 2e, 3e , 4e,5e et 6e
(2015) éditions, collection Domat-Monchrestien.
10 P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé. . Désistement », Jurisclasseur de
procédure civile, Paris, Editions du JurisClasseur, 2003, fasc. .. de la validité d'un désistement
d'action portant sur l'action que l'ancien article.
Responsable du Département de droit privé comparé, depuis 2014 (CDPC, DICE- . Directeur
du Master 2 droit des contentieux, parcours Contentieux judiciaire de . Membre de
l'Association droit et procédure (association des anciens avoués ... Bruxelles I bis, un modèle
pour une révision de Bruxelles II bis ? », éditions.

24 févr. 2016 . L'ouvrage constitue la deuxième édition du Précis sur «La compétence en droit
judiciaire privé», paru aux éditions Larcier en 2009. Après les.
les manuels conseillés et les codes dans leur dernière édition. . de Droit bancaire et de Droit
judiciaire privé au semestre 1, de Droit civil : contrats spéciaux et .. qu'alléguant que son
ancien syndic, la société Sati, devenue Alfaga Sati (la.
29 janv. 2013 . Droit judiciaire privé - Droit privé comparé . annuelle d'annotations du Code
de procédure civile aux éditions Dalloz (depuis la 98e éd. 2007)
Droit judiciaire privé. Thierry LE BARS, Jacques Héron. septembre 2015. Précis Domat.
1Précisions préalables à la sixième édition · 2Préface (de la deuxième.
codes d'audience édités par la société Dalloz, (y compris l'édition récente de ce . droit judiciaire
privé et destinée à évaluer les connaissances des candidats.
Fichiers d'antécédents judiciaires : les possibilités restreintes d'effacement jugées . Mots-clefs :
Droit international privé, Conflit de lois, Filiation, Action en recherche de . Mots-clefs :
Crèche de Noël, Usage culturel local, Tradition ancienne et continue, Bâtiments publics .
Portail des Editions Dalloz · Qui sommes-nous ?
22 oct, 16:32. Droit Civil, Sirey 19e édition 1 . 22 oct, 16:06. Manuel lexisNexis 2004 - droit
judiciaire privé . 22 oct, 12:52. Lot de livres très anciens de DROIT.
H. Solus et R. Perrot (Traité de Droit judiciaire privé) et de «droit judiciaire civil» . par un
décret nº 75-1123 du 5 décembre 1975, réformant l'ancien Code de.
EDITIONS. DROIT ET IDEES . Section 3 Le domaine du droit judiciaire privé. 20. Section 4
Les . de droit privé. 67. Sous-section 1 Les anciennes juridictions.
Bibliographie : - Cadiet et Geuland, Droit judiciaire privé. Edtion 2011, Litec. - Couchez et
Lagarde, Procédure civile, 16ème édition 2010, Siret. .. la Révolution [modifier] Pour la justice



d'Ancien Régime, voir Justice de l'Ancien Régime.
Ancien avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ancien secrétaire de la . Auteur
d'une thèse de doctorat en droit judiciaire privé, il a par ailleurs . J. Vuitton, préface du
professeur Jacques Normand), LexisNexis, 3e édition, 2012.
La revue de référence en droit civil depuis plus de cent ans. La Revue trimestrielle de droit
civil couvre tous les domaines du droit civil et du droit judiciaire privé.
AbeBooks.com: Manuel de droit judiciaire privé (ancienne édition) (9782711003624) by
Cadiet and a great selection of similar New, Used and Collectible.
et judiciaire . Membre de la Commission de réforme du droit congolais . L'édition des Codes
Larcier de la République démocratique du Congo comprend une sélection de textes légaux ..
d'origine privée des textes légaux et réglementaires). .. au Burundi des textes relatifs à
l'ancienne colonie du Ruanda-Urundi.
1, les grands arrêts de la jurisprudence administrative (21e édition) Marceau Long, Guy
Braibant, Pierre Delvolve, Bruno Genevois Prosper Weil. Prix : 38.00 €.
21 janv. 2014 . Droit et procédures (ancienne revue des huissiers) . RCADI. RDP. Édition.
Étude. Revue Europe. Les grands arrêts de la jurisprudence de la Cour .. Diritto giudiziario
civile, droit judiciaire privé, diritto processuale civile,.
Het boek Procédures particulières et droit judiciaire de la famille (ISBN . des éditions la Charte
et de l'Unité de droit judiciaire de l'Université de Liège. . Mettant sa grande intelligence, sa
connaissance pointue du droit judiciaire privé et son .. provisoire, de l'interdiction et du
conseil judiciaire] (anciennes dispositions).
1 janv. 2016 . Les nouveautés en droit international privé dans le nouveau Code de . procédure
civile au Québec, en rédigeant la 5e édition du Précis de . procédure civile, Une nouvelle
culture judiciaire (2001), et de .. impacts associés au choix du législateur d'unifier la plupart
des anciens recours dans le cadre.
On sait que le ministère public est aussi appelé parquet, car dans l'ancienne . litige d'intérêt
privé, peut parfois soulever des questions intéressant l'ordre public, .. Ø MATTHIEU
NKONGOLO TSHIENGU: droit judiciaire congolais, édition du.
29 juil. 2017 . Droit processuel - Droits fondamentaux du procès, 9ème édition, ... Centre
interuniversitaire de droit judiciaire privé, éditions « Lacharte ».
Maître de conférences en droit privé à l'Université de Savoie. . ISBN : 9782275027418; Éditeur
: Editions juridiques associées .. À intégrer l'intervention du conciliateur à la procédure
judiciaire, le législateur épouse l'inclination .. Un salarié devait être réintégré dans son ancien
poste de directeur d'établissement après.
7 sept. 2017 . Droit judiciaire privé, Loïc Cadiet, Litec Lexis Nexis. Des milliers de livres . Le
mot de l'éditeur Droit judiciaire privé. Le droit judiciaire privé.
12 déc. 2011 . Emmanuel Jeuland, professeur a I Ecole de droit de la Sorbonne - université
Paris I. Yves-Marie ... judiciaire prive Montchrestien, 4e ed, 2010,.
3 V. DESPORTES, J.-F. PHELIZON, Introduction à la stratégie, Editions Economica, . en
droit judiciaire privé, th., Université de Droit d'Economie et des Sciences ... privée en droit
moderne, th., Paris, Librairie de jurisprudence ancienne et.
Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé. Le droit . Ce volume contient le Code
civil du Québec, édition critique, la Loi sur ... de l'ancien Code de procédure civile et les
articles du .. de droit judiciaire et analyse les principes qui.
Noté 0.0/5. Retrouvez Droit judiciaire privé, 2e édition (ancienne édition) et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Le Centre de droit privé a pour vocation de mener des recherches collectives, d'organiser des
colloques et autres manifestations . Unité de droit judiciaire.



En guise de préambule : une question Droit judiciaire privé, procédure civile et . Précis Dalloz,
27ème Edition) INTRODUCTION 1 : Définition et fonction de la . de l'ancien Code de
Procédure Civile. l'action est le droit de discuter le bien.
17 juin 2016 . Thierry Stefane Tagne Toikade. To cite this version: Thierry Stefane Tagne
Toikade. La conciliation en droit judiciaire privé camerounais. 2016.
Broché: 976 pages # Editeur : Litec; Édition : 4e # (7 juin 2004) # Collection : Manuel de droit
# Loïc Cadiet, membre de l'institut universitaire de France, est.
BARS, Droit judiciaire privé, 5ème éd., Coll. ... C'est plus tard que les auteurs de l'Ancien
droit ont scindé la ... L'article 16, version 1981 », D. 1982, chron. 55.
6 L. CADIET, E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, Jurisclasseur, 4ème édition,
2004, n° 306-307 ; et. J. HÉRON, T. LE BARS, Droit judiciaire privé,.
26 févr. 2010 . d'Abomey Calavi ; Joseph DJOGBENOU, Droit judiciaire privé, cours .. dans la
version qui résulte de la loi du 12 janvier 1933 et le ... fort ancienne qui institue une véritable «
juridiction présidentielle» au sein du tribunal. En.
Loïc Cadiet et Emmanuel Jeuland livrent, dans cet ouvrage une huitième édition du manuel
paru pour la première fois en 1992. L'ouvrage met l'accent sur les.
Troc Thierry Le Bars, Jacques Héron - Droit judiciaire privé, Livres, Livre de droit. . Voir
aussi. Editions législatives - Droit du sport : CD permanent 165 points.
27 déc. 2016 . CABINET AMO - Edition LECIPRIANI Doctorant Droit de l'urbanisme . le
formalisme est péjoratif et le droit judiciaire privé passe pour être un droit .. en cours qui, par
hypothèse, in débuté sous l'empire de la loi ancienne.
Droit civil Droit judiciaire Droit international privé. € 30,00. 0 offre(s) . Livre de droit : Code
fiscal 2008/2 - 3ème édition à jour au 1er août 2008. Codes en poche.
2 juin 2009 . Le droit à la preuve découle du droit d'accès à un juge. . dans la littérature la plus
ancienne, datant de 1981 (G. Goubeaux, Le droit à la preuve, p. ... jacques, Droit judiciaire
privé, troisième édition, Caen, le 12 juin 2006.
Droit judiciaire privé, procédure civile et pourquoi pas droit procédural ? Nous nous en
tiendrons à . (J. Vincent, S. Guinchard ; Procédure Civile, Précis Dalloz, 27ème Edition) .
autrefois de l'ancien Code de Procédure Civile. A coté de ces.
Théorie générale du procès - droit processuel, Editions juridiques et techniques, 1984. .
CANIVET (G.), « Du principe d'efficience en droit judiciaire privé », in.
Pour compliquer encore la question, il existait un ancien alinéa 3 de l'article 12 .. J. Héron et
Th. Le Bars - Droit judiciaire privé - Montchrétien 3ème édition,.
Ancien Député à l'Assemblée Nationale du Bénin. Ancien . Agrégation de droit privé et de
sciences criminelles, CAMES 2009, Major de promotion . o Directeur du master droit et
institutions judiciaires à l'Ecole doctorale de la Faculté de . Code foncier et domanial
commenté et annoté, Les Editions du CREDIJ, 2016, 1.
26 juil. 2014 . Du droit de la construction ou de l'assurance-construction et parfois . de ce que
son maître appelait le "droit judiciaire privé". . Print Get a PDF version of this webpage ..
Prescription (régime ancien) - Responsabilité déc.
Acheter droit et pratique des voies d'exécution (édition 2015/2016) de Tony Moussa, Collectif
Serge Guinchard. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
Édition du 14 novembre 2017 .. Pour l'ancien ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve, qui a
déposé plainte en janvier 2015, cela allait . Le droit en débats.
186 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, ... Tout
comme le témoin assisté de l'article 105 ancien du Code de procédure.
En bref. La formation a pour ambition de former des juristes d'affaires spécialisés dans les
domaines du droit des sociétés et de la fiscalité. A l'issue de la.



Catherine Piché, Droit judiciaire privé, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2014, 561 p., ISBN
978-2-89400-345-9. Un article de la revue Les Cahiers de droit,.
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