Actes colloques et journées d'études
"Démarche qualité en EHPAD de part et d'autre de
la frontière"
Sous la direction de Stéphanie RABILLER
Lien vers le site de l'éditeur
En Espagne comme en France, l’évaluation de la qualité dans les établissements et services
à destination des personnes âgées est loin d’être une ambition nouvelle.
L’anniversaire de la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ainsi
que la consolidation des exigences en termes d’évaluation de la qualité depuis la loi HPST du
21 juillet 2009 a réactualisé le débat en France en 2012....

Publication journée d'étude "Droit public et
cinéma" Ed. L'Harmattan 2012

Lien vers le site de l'éditeur

"Territoires et vieillissement : Les nouveaux
enjeux"
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
Publication dans la "Revue de droit sanitaire et social", 2011, n° 4, p. 581, 583, 591, 596,
605, 615

Journée d'études "Actualité du droit de l'énergie"
Mardi 29 juin 2010
Matin : Energie/environnement : Problèmes actuels
Après-midi : Le renouvellement des concessions
Intervention de M. Philippe Zavoli : " Energies photovoltaïque et éolienne :Aspects
économiques et financiers" (pdf - 971 Ko)
Programme (pdf - 321 Ko)

Publication des actes de la journée d'études
"Le principe du contradictoire dans le procès
administratif"

Journée du vendredi 17 septembre 2009 - Ed. L'Harmattan 2010
Lien vers le site de l'éditeur

Publication des actes de la journée d'études
"L'infraction pénale en droit public" Ed.
L'Harmattan

Jeudi 30 avril 2009
Programme (pdf - 1 Mo)

Actes de la journée d'études "L'Exécution des
décisions de justice administrative"
Journée d'études co-organisée par M. Jean-Yves MADEC, Président du tribunal administratif
de Pau, Mardi 23 septembre 2008
et MM. les professeurs Jean GOURDOU, Directeur de Pau Droit Public,
et Olivier LECUCQ, Co-directeur de l'IE2IA, Responsable du Programme PluriFormations
jusqu'à fin 2012 (Recherches pluridisciplinaires portant sur les droits fondamentaux),

