Informations
Le règlement du CEDIN
Le CEDIN possède un règlement intérieur dont la dernière version a été adoptée par l'Assemblée du CEDIN le
22 octobre 2019.
Les réunions du CEDIN
Les membres du CEDIN se rencontrent en réunion plénière environ tous les deux mois pour échanger sur les
projets du Centre, faire le bilan des activités et préparer les échéances à venir. Retrouvez leurs comptes-rendus :
En 2020:
- 24 février
En 2019:
- 22 octobre
- 8 juillet
- 11 avril
- 8 janvier
En 2018:
-8 octobre
-3 juillet
- 12 mars
En 2017:
- 19 décembre
- 23 octobre
- 6 juillet
- 25 avril
- 1er février
En 2016:
- 8 décembre
- 5 octobre
- 30 juin
- 20 avril
- 10 février
Les rapports d'évaluation
HCERES 2018
AERES 2013
AERES 2008
Les rapports d'activité
Rapport d'activité 2019
Rapport d'activité 2018
Rapport d'activité 2017
Rapport d'activité 2016

Les sites du CEDIN
WebTV du CEDIN: https://webtv.parisnanterre.fr/channels/#chaine-cedin
Twitter:@CEDINanterre
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/CEDIN
HAL: https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/CEDIN
Archives: https://archivesetdroitinternational.com
Biens communs: https://sites.google.com/view/bienscommunsprojetcomueupl
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Camps: http://campswatch.eu/index.php/fr/
Villes et droit international : https://vdicil.org/
Religion et droit international : https://religiontintern.sciencesconf.org/
Projet de Centre International pour la Sauvegarde Financière des États : http://icefss-cisfe.org/
Site AEDIN: http://aedin.fr/
Site EEDIN/NILSS: https://sites.google.com/view/eedin-nilss/accueil

La bibliothèque
Dotée d'un fonds spécialisé en droit international et européen, la bibliothèque est ouverte aux étudiants en droit
international, aux enseignants-chercheurs et autres membres du CEDIN.
Les doctorants assurent l'ouverture et la fermeture ainsi que la surveillance de la bibliothèque, sous l'autorité du
secrétaire général.
Horaires d'ouverture : lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Le règlement intérieur précise les règles de consultation et d’emprunt des ouvrages.
La bibliothèque possède le catalogue des thèses dactylographiées: catalogue
Le CEDIN est un Centre de Documentation Européenne, membre du réseau
Europe direct, ce qui lui permet de recevoir la plupart des publications émanant des Communautés
européennes. Le réseau d’information Europe Direct regroupe 52 centres d'information en France et 470
en Europe.

Afficher l'image d'origine

Afficher l'image d'origine

Les missions du CDE sont :
- rendre accessible au public (étudiants, enseignants, chercheurs) l’information européenne à dominante juridique
et économique,
- aider les institutions d’enseignement supérieur et de recherche à promouvoir et à développer l’enseignement et
la recherche sur l’intégration européenne,
- mettre les sources d'information sur l'Union européenne à disposition,
- contribuer, dans le souci d’accroitre la transparence, à faire connaître les politiques de l’Union européenne à
l’ensemble des citoyens européens.
De nombreux périodiques et des archives sont mis à la disposition des usagers, ainsi que les publications
officielles des communautés européennes, les traités et les rapports annuels de certaines institutions et agences
européennes.
Les sites à consulter :
Europa : le site web officiel de l'Union européenne. Il s'agit d'un bon point de départ si vous êtes à la
recherche d'informations et de services fournis par l'UE
EUR-Lex : Portail d’accès au droit de l’UE
Œil : L’observatoire législatif du Parlement européen (suivi des procédures, actualités)
Guide Cujas : « Trouver de la législation et de la jurisprudence européenne »
Jurisguide : Recherchez par domaine, consultez la rubrique droit européen.
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https://cedin.parisnanterre.fr/informations/informations-743068.kjsp?RH=1271765002405
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