Communiqué de presse
Ouvrage commun des docteurs en droit 2019
« Droits en mutation II »,
Jacques MESTRE (préf.),
Matthieu QUINIOU et David RICHARD (dir.)
L’ouvrage :
« L’ouvrage sensibilise ses lecteurs aux évolutions juridiques souhaitables, mais encore, à
travers le témoignage de cinq docteurs étrangers exerçant aujourd’hui leur profession dans
leur pays d’origine après avoir passé plusieurs années doctorales en France, nous montrent
que notre pays a encore son mot juridique à dire dans le concert international si, du moins, il
sait entendre ces voix amies et en retirer le meilleur…» (Préf. Doyen J. Mestre).
Toujours porté par Doc Publication, l’Association Française des Docteurs en Droit (AFDD) et
les Editions de l'immatériel, l’ouvrage commun des docteurs en droit 2019 offre en première
partie un florilège d’articles sur les mutations à l’œuvre dans l’univers du droit, concernant par
exemple : les start-up, le droit spatial, la fiscalité environnementale, les transports urbains, le
droit de la transition énergétique ou encore l’arbitrage international.
La deuxième partie présente, elle, treize prix de thèses décernés l’an dernier, notamment le prix
Carbonnier, Vendôme, celui du Conseil constitutionnel ou de l’institut Varenne.
Enfin, la troisième et dernière partie « expose les réflexions de juristes distingués et même
célèbres, lesquels sont des grands témoins internationaux, et qui ont, avec beaucoup de
bienveillance, accepté de livrer leur sentiment sur la place de la thèse en droit mais, au-delà,
du juriste dans cette société … » (Int. Prof. H. Barbier).
L’édition 2019 de l’ouvrage est préfacée par le Président de l'Association Française des
Docteurs en droit, le Doyen Jacques Mestre, et introduite par le Professeur Hugo Barbier. Me
Matthieu Quiniou et David Richard ont pris en charge la direction de l’ouvrage.
Une cérémonie de remise des ouvrages, ouverte à toutes les personnes intéressées par la
démarche, aura lieu le mardi 24 septembre 2019 à Paris (inscription :
https://www.docpublication.org/inscription-preacutesentation-droits-en-mutation-2.html) et un
colloque autour de l’ouvrage sera organisé le mardi 26 novembre 2019 (communication à
venir).
Un troisième ouvrage est d’ores et déjà en préparation.
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