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LETTRE D’INFORMATION 
N° 6 

Février 2019 
 
 
 
 

A LA UNE 
 
 
 

Congrès 2019 de l’AFD&M 
 
Le Comité d’organisation du Congrès 2019 de l’AFD&M a mis en place un partenariat avec la Revue 
Lamy Droit des affaires (ed. Wolters Kluwer) en vue de la publication d’un dossier issu du colloque 
qui se déroulera le 20 juin 2019 sur le campus parisien de l’emlyon dans le cadre du Congrès 2019 de 
notre association. Ce dossier sera composé de cinq articles maximum et paraîtra fin 2019 ou début 
2020. Des informations complémentaires seront diffusées en temps opportun, notamment à propos du 
processus de sélection. 
 
 
 
 
 

Autres informations internes 
 
Congrès 2019. La date de remise du texte complet des communications a été reportée au 20 mars 
2019. 
 
Conseil scientifique de l’AFD&M. Deux nouveaux collègues intègrent le Conseil scientifique de 
l’association. Pour les découvrir, cliquez ICI. 
 
Soutien à colloque. L’AFD&M soutien le 17e colloque francophone sur le risque – ORIANE, 19-20 
septembre 2019, « Comprendre et renaître en présence du risque ? ». Les jeudi 19 et vendredi 21 
septembre 2019, à l’IUT de Bayonne. Date limite de soumission des projets « complets » de 
communication : 3 juin 2019. Détails ICI. 
 
Membres. Si vos coordonnées professionnelles changent, nous vous serions très reconnaissants de 
nous en faire part. Une seule adresse : secretariat.general@afdm-droit.com 
 
 
 

http://www.afdm-droit.com/le-comite-dorganisation/
http://www.afdm-droit.com/appel-a-communication-2019/
http://www.afdm-droit.com/appel-a-communication-2019/
http://www.afdm-droit.com/conseil-scientifique-de-lafdm/
http://www.afdm-droit.com/17e-colloque-francophone-sur-le-risque-oriane-19-20-septembre-2019/
mailto:secretariat.general@afdm-droit.com
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Informations externes 
 
Offre de poste d’enseignant-chercheur ou de cours 

 IESEG School of Management at the Catholic University of Lille invites applications for a 
part-time or full-time permanent position, starting Sept. 2019, in Law (Management 
Department) at the Assistant, Associate or Full Professor level (mainly Paris Campus). More 
details HERE 

 
Publications des membres de l’AFD&M. Dans les publications référencées ci-après, le nom des 

membres de l’AFD&M apparait en caractères en gras. 

 Ève Schönberg (professeur à l’emlyon), Droit des affaires pour managers, Ellipses, 4 éd., déc. 
2018, 594 pages. 

 Florencio Travieso (professeur à l’emlyon), The legal implications of digital privacy, 
theconversation.com. 

 Ana Colovic et Sandrine Henneron (professeur à Neoma), Corporate Social Responsibility 
and SME internationalization : Insights from the food industry, Management International, 
Dec. 2018, vol. 22, n° spécial, pp. 30-41. 

 David Restrepo Amariles (professeur à HEC Paris), Does global law exist ?, in Global 
private international law, ed. by H. Muir Watt, L. Bíziková, A. Oliveira & D. P. Fernández 
Arroyo, Edward Elgar Publishing, 2019. 

 Kimberly Houser & W. Gregory Voss (professeur à Toulouse Business School), The 
European Commission on the Privacy Shield: All Bark and No Bite?, J. L., Tech., & Pol’y: 
Timely Tech (Dec. 20, 2018). 

 Isabelle Cadet (maître de conférences à l’IAE Paris Sorbonne Business School) et Gurvan 
Branellec (professeur à Brest Business School), Achats responsables et Tétranormalisation : le 
pilotage par le Groupe La Poste d'un dispositif d'alerte étendu à sa chaîne de valeur, 
Recherches en Sciences de Gestion - Management Sciences - Ciencas de Gestión (ex - Revue 
Sciences de gestion), n°128, 2018, pp.133-158. 

 Gerlinde Berger-Walliser (professeur à l’Université du Connecticut, USA), Reconciling 
Transnational Jurisdiction: A Comparative Approach to Personal Jurisdiction over Foreign 
Corporate Defendants in U.S. Courts, 51 Vanderbilt Journal of Transnational 
Law 1243 (2018). 

 Hugues Bouthinon-Dumas (professeur à ESSEC Business School) et Bruno Deffains, La 
place juridique de Paris, Recueil Dalloz, n°1, 17 janv. 2019, pp. 29-37. 

 Antoine Masson (Conseiller référendaire à la CJUE) et Hugues Bouthinon-Dumas (sous la 
direction de), L'innovation juridique et judiciaire - Méthodologie et perspectives, Ed. Larcier, 
Coll. Droit, Management et Stratégies, janv. 2019, 394 pages. 

 Bernard Beignier et Jean-Michel do Carmo Silva (professeur à Grenoble Ecole de 
Management) (sous la direction de), Code des assurances commenté, 13e éd., LexisNexis, 
janv. 2019, 2764 pages. 

http://www.afdm-droit.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/PosteIéseg-1.pdf
https://theconversation.com/the-legal-implications-of-digital-privacy-105913?utm_source=linkedin&utm_medium=linkedinbutton
http://illinoisjltp.com/timelytech/the-european-commission-on-the-privacy-shield-all-bark-and-no-bite/
http://illinoisjltp.com/timelytech/the-european-commission-on-the-privacy-shield-all-bark-and-no-bite/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3326724
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3326724
https://www.lgdj.fr/auteurs/antoine-masson.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/hugues-bouthinon-dumas.html
https://www.lgdj.fr/editeurs/larcier-174/droit-management-et-strategies-17438.html
https://www.lgdj.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/-/l-innovation-juridique-et-judiciaire-9782807909052.jpg
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Allocutions enregistrées des membres de l’AFD&M 

 Cristiana Sappa (professeur à IÉSEG School of Management), Protéger la marque des 
grandes maisons de mode, xerficanal.com 

 David Restrepo Amariles, The spillover effect of the Achmea judgement and pending issues 
in international law and arbitration, in Implications of Achmea for investor-state dispute 
settlement under Bilateral Investment Treaties, youtube.com 

 
Communication. Vous souhaitez voir publiée dans la prochaine Lettre d’information de l’AFD&M 
une information concernant une offre d’emploi dans l’école ou université à laquelle vous êtes rattaché, 
ou une manifestation scientifique en relation avec le droit, ou l’une de vos récentes publications (livre 
ou article), ou encore votre nomination à un poste à responsabilité au sein de votre institution ou d’une 
autre institution ? Une seule adresse : secretariat.general@afdm-droit.com 

https://www.xerficanal.com/business/emission/Cristiana-Sappa-Proteger-la-marque-des-grandes-maisons-de-mode_3746743.html
https://www.youtube.com/watch?v=yUZ9sOkUyo0&feature=youtu.be
mailto:secretariat.general@afdm-droit.com

