
Colloques 2010
Vendredi 9 avril 2010

1 - Journée organisée par l'Association des Publicistes Palois (A2P) avec l'appui du centre de 
recherche "Pau droit public" et du Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP) :

Travailler en droit public (pdf - 2 Mo) : Rencontres avec d'anciens étudiants des masters 
aujourd'hui en poste, présentation des métiers du droit public, dicussions...

 

Samedi 5 Juin 2010

2- XIVèmes Rencontres Conseil d'Etat (pdf - 90 Ko) - Facultés de droit

 

Jeudi 10 Juin 2010

3 - En association avec l'agence "Numérique 64" :

Séminaire E administration 64 (pdf - 1,89 Mo)

Dossier de presse (pdf - 280 Ko)

 

Mardi 29 juin 2010

4 - Journée d'études autour d'un thème sur l'actualité du droit public. Pour cette troisième 
édition, le sujet choisi est : " Actualité du droit de l'énergie" (pdf - 320 Ko).

Matin : Energie/environnement : Problèmes actuels

Après-midi : Le renouvellement des concessions

https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/images/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloque/colloques%202010/94585_Affiche_def_leger.jpg?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/114821_article_rencontre_CE__facult__s__newsletter_.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/96236_Seminaire-e-administration.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/96239_DOSSIER_DE_PRESSE.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/96208_programme_29_06_2010.pdf?download=true


Intervention de M. Philippe Zavoli : " Energies photovoltaïque et éolienne : Aspects 
économiques et financiers" (pdf - 915 Ko)

 

Vendredi 17 septembre 2010

5 - En association avec le Tribunal Administratif de Pau et l'IE2IA :

IIIèmes Rencontres Tribunal Administratif de Pau - Faculté de droit

" Décisions administratives individuelles et droit du citoyen d'exprimer son point de 
vue" (pdf - 7 Mo)

Diaporama de l'intervention de M. Gilles Grollemund, (ppt - 126 Ko) Contrôleur général des 
armées

 

Jeudi 25 & Vendredi 26 Novembre 2010

6 - En association avec l'EN3S, le GRALE, la Caisse nationale de solidarité et de 
l'autonomie, le Conseil Général des Landes et le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques :

Colloque " Territoires et vieillissement : Les nouveaux enjeux" (pdf - 253 Ko)

Publication des actes Revue de droit sanitaire et social, 2011, n° 4, p. 281, 583, 591, 596, 
605, 615

 

Jeudi 9 & Vendredi 10 Décembre 2010

7 - Colloque " La croisée des chemins : routes et voies de communication dans le Sud-
Ouest de la France et le Nord de l'Espagne - XVIIIe- XXe siècles -" (pdf - 430 Ko)

organisé par le "Programme de Recherches Historiques sur l’Administration Locale" (PRHAL)

 

COLLOQUES EXTERIEURS avec interventions de 
nos chercheurs

Vendredi 19 novembre 2010

https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/96872_Intervention_M._Philippe_ZAVOLI.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/96872_Intervention_M._Philippe_ZAVOLI.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/97912_programme.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/97912_programme.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/97884_Statistiques_2009_colloque_Pau.ppt?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/98074_programme.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/98806_programme_La_croisee_des_chemins.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/98806_programme_La_croisee_des_chemins.pdf?download=true


Conférence organisée par Frédéric Lafargue, Maitre de conférences "Pau droit public", sur la
réforme de la direction générale des finances publiques (pdf - 139 Ko).

UFR Droit, Economie, Gestion - Pau

15-16-17 décembre 2010 / Guadeloupe

Mme Annie Fitte-Duval, Maître de confénces "Pau droit public", intervenante au colloque

"Rencontres territoriales des Antilles et de la Guyane"

https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resource/documents/activit%C3%A9s%20scientifiques/colloques/colloques%202010/99630_DGFiP_Journ__e.pdf?download=true

