
 

 

 

ienvenue au Laboratoire de Recherche en Droit International et Européen et Relations 

Maghreb - Europe de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 

Université de Carthage. 

Le Laboratoire de recherche en droit communautaire et relations Maghreb-Europe succède à une unité 

de recherche, créée en 1998 à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis. Le 

Laboratoire a été crée suite à la conclusion d’une convention de recherche le 17 décembre 2001. Cette 

convention à été reconduite pour la phase (2005 – 2008) en vertu de la convention de recherche du 30 

décembre 2005 ainsi que pour la phase (2010-2013). Le Laboratoire change de dénomination en 2015. 

Il devint alors : le Laboratoire de recherche en droit international, européen et relations 

Maghreb/Europe (LR. DIERM). La quatrième phase (2014-2017) est reconduite suite à la mission 

d’évaluation du 22 juin 2015. 

Il concentre les activités de recherche de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de 

Tunis en matière de Droit international, Droit européen et Relations Maghreb – Europe. 

Fort de sa proximité géographique avec l’Europe et les pays du Maghreb et des centres spécialisés 

étrangers, il constitue l’endroit idéal pour mener à bien des recherches en matière de droit international 

et européen, ainsi que sur des questions de relations régionales et internationales. 
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Le Laboratoire de Recherche focalise ses activités de recherche sur les domaines suivants : 

 

 Droit international public, avec un accent sur le Droit international humanitaire et Droit 

international des droits de l’homme, 

 Droit international de l’investissement 

 Droit institutionnel européen, 

 Droit constitutionnel européen, 

 Droit de l’immigration, 



 Réformes institutionnelles et gouvernance démocratique : recherche sur l’appui de l’UE à la 

transition démocratique et à la gouvernance démocratique dans le Maghreb. 

 Droit des relations internationales, avec un accent sur les relations Maghreb – Europe. 

 Droit des organisations et de l’intégration régionales, 

 Questions de sécurité régionale, avec un accent sur le terrorisme, la criminalité organisée et le 

droit pénal européen. 

 Suivi de l’évolution des recherches diplômantes et soutien aux travaux de recherche : thèses et 

mémoires, etc. 

 Renforcement de la coopération avec les centres spécialisés étrangers et participation aux 

écoles doctorales européennes. 

 Appui à la recherche à travers la mise en place d’un fonds documentaire actualisé et 

facilement exploitable. 

 Organisation / co-organisation de conférences, de journées d’étude et de colloques 

internationaux et intensification de la coopération internationale. 

 Développement de projets de recherche avec des partenaires institutionnels et socio-

économiques et renforcement des capacités. 

 

 

Les publications contenues dans cette section sont celles du Laboratoire et/ou de ses membres dans 

leurs domaines de spécialités respectives. 

 

 

 

 

              
              
 

 



                   
  
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Khadija BEN DAHMEN, Le statut des accords internationaux conclus par les Etats membres 

en matière de protection de la propriété industrielle dans l’ordre juridique communautaire, 

2010, Directeur : M. Jean Sylvestre BERGÉ. 

 

• Wafa CHAOUCH, La fiscalité tunisienne à l’épreuve de l’association avec l’Union 

européenne, 2012, Directeurs : M. Ahmed ESSOUSSI et M. Francis QUEROL.  

 

•  Khaled MEJRI, Le droit international humanitaire dans la jurisprudence internationale, 2014, 

Directeur : M. Slim LAGHMANI. 

 

 
                                               Soutenance de la thèse de doctorat de Khaled MEJRI  

                                                                           (20/12/2014) 

 

• Amine Thabet, La conditionnalité politique dans les relations extérieures de l’Union 

européenne : démocratie, droits de l’homme, Etat de Droit, 2016, Co-directeurs : M. Joël 

Rideau et M. Med Salah Ben Aissa. 

 

Soutenance de la thèse de doctorat de Amine Thabet 

(29/09/2016) 
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Le laboratoire dispose d’un « Centre de Documentation et de recherches européennes » ayant le statut 

de centre de documentation dépositaire officiel de la Commission européenne.  

 

 

Responsable du centre : Mme Awatef Neji 

 

Horaires d’ouverture: 

Lundi-vendredi 

Matin : 8h30-13h00 

Après-midi : 14h00- 15h30 

Samedi 

Matin : 8h30-12h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre total d’ouvrages selon le dernier inventaire : 4382  

 
Les périodiques  

 

Titres 

Annuaire européen d’administration publique 

Bulletin de jurisprudence constitutionnelle  

Bulletin de l‘Union Européenne 

Bulletin quotidien : Europe et annexes 

Cahiers de droit européen 

Common Market Law Review  

Cuadernos Europeos de Deusto 

Dictionnaire de droit européen des affaires  

Dictionnaire Joly communautaire / Bulletin Joly : Actualités communautaires 

Europe  

Europe-environnement 

European Competition Law Review 

European Foreign Affairs Review 

European Journal of Migration and Law  

European Journal of Law Reform 

European Law Review  

European Review of Private law 

European Public Law Review  

Journal de droit européen 

Journal des tribunaux de droit européen 

Journal of Common Market Studies 

Juris-classeur Europe 

L’Europe en formation 

Rapport mensuel sur l’Europe 

Thèmes Côtes Nombre 

d’ouvrages 

Construction Européenne  CTE 144 

Droit administratif européen DAE 56 

Dictionnaires DCI 30 

Droit civil européen   DCE 4 

Droit communautaire institutionnel DCOI 226 

Droit des affaires européennes DEF 211 

Droits de l’Homme DHO 162 

Droit matériel européen DMEU 236 

Droit social européen  DSE 221 

Généralités GEN 157 

Mélanges  MEL 8 

Politiques communes européennes PCE 375 

Rapports  Rapports 92 

Relations européennes extérieures  REC 170 

Relations commerciales internationales  RCI 69 

Responsabilité  RES 51 

Thèses et mémoires  T-M 344 

Textes officiels  TOF 97 



Répertoire de droit européen  

Revue de droit des affaires internationales 

Revue des affaires européennes 

Revue européenne de droit de la consommation 

Revue européenne de formation professionnelle 

Revue du droit de l’Union Européenne 

Revue du marché commun et de l’Union européenne 

Revue trimestrielle de droit européen  

 
 

 

 

Contact: 
 

Laboratoire de Recherche en Droit International et Européen et Relations Maghreb – Europe 

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis 

14, Rue Hédi Karray Centre urbain nord, Tunis 

Adresse postale : B.P. 40, 1080 Tunis cedex, Tunisie 

Téléphone : (+216) 71 752 750 / 71 753 892 

Télécopie : (+216) 71 717 255 

Adresse mail : labo.dierme@gmail.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/LR-Droit-International-européen-et-Relations-

Maghreb-Europe/1586136104984435?sk=info&tab=overview  
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