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(2014) 
avec École doctorale d'histoire du droit, sociologie du droit,

philosophie du droit et droit processuel. Paris comme Éditeur

scientifique 

 "Annales (École doctorale d'histoire du droit,
sociologie du droit, philosophie du droit et droit
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École doctorale d'histoire du droit, sociologie
du droit, philosophie du droit et droit
processuel. Paris 

 

Pays : France

Langue : Français

Lieu d'activité : Paris (France)

Adresse : 1 rue d'Ulm, 75005, Paris. 

Note : École doctorale 8. - Unités de recherche rattachés à cette école :
Institut Michel Villey pour la culture juridique et la philosophie du droit
(EA 3128) ; Laboratoire de sociologie juridique (EA 3381) ; Institut
d'histoire du droit (UMR 7184)

Autre forme du nom : Université Panthéon-Assas. École doctorale d'histoire du droit,
sociologie du droit, philosophie du droit et droit processuel. Paris
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