
Université de Montpellier & Université Paul Valéry - Montpellier 3
présentent 

7ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION
FRANÇAISE D’ÉCONOMIE DU DROIT

L’objectif de la conférence est de promouvoir les
échanges et les débats entre chercheurs travaillant en
analyse économique du droit. Les thèmes possibles
incluent : Antitrust et Droit de la concurrence, Choix
publics, Droit et big data, Justice prédictive,
Intelligence artificielle, Droit d’asile, Droit de la
culture (économie de la culture; industries
culturelles), Droit de l’entreprise, Gouvernance
financière, Droit de la faillite, Droit de
l’environnement, Droit international, Economie
comportementale et droit, Institutions et Economie
des coûts de transaction, Théorie de la décision,
Economie du droit de la famille, Discrimination,
Economie du droit de la santé, Fiscalité, Juge,
Système judiciaire, Histoire de l’économie du droit,
Méthodologie de l’économie du droit, Procédures
civile et pénale, Propriété intellectuelle, Régulation
sectorielle, Résolution des litiges, Responsabilité et
dissuasion, Théorie des contrats et régulation des
contrats. 

Les sessions parallèles seront proposées en anglais et
en français. 

La lecture invitée sera donnée par Peter T. Leeson
(George Mason University, Fairfax, USA). 

Deux articles seront sélectionnés pour une publication
éventuelle dans le numéro spécial “European
Association” du European Journal of Law and
Economics. 

Les articles ou longs résumés (2 pages, 1000 mots)
doivent être soumis en se connectant au site de la
conférence : https://afed2022.sciencesconf.org/ 

Pour nous contacter :
AFED2022@umontpellier.fr

13 et 14 octobre 2022
à Montpellier

 
 

Date limite de soumission 
5 juin 2022

 

 Décision
 25 juin 2022 

 

Date limite d’inscription 
7 septembre 2022 

 

Frais d’inscription 
- Étudiants (y compris doctorants et post-

doctorants sans contrat) 50€ 
- Autres participants jusqu’au 7 septembre

2022 100€ (130€ après cette date) 
 

Dîner de gala 
50€

 
 
 
 

Adhésion à l’association obligatoire sur
https://www.helloasso.com/associations/association-
francaise-d-economie-du-droit/adhesions/adhesion-
a-l-association-francaise-d-economie-du-droit-2022

Comité d’organisation 

- Marie DAOU (MRE, Université de Montpellier) 
- Alain MARCIANO (MRE, Université de Montpellier) 
- Nathalie MOUREAU (RiRRA21, Université Paul
Valery - Montpellier 3)

https://www.peterleeson.com/
https://afed2022.sciencesconf.org/
https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-d-economie-du-droit/adhesions/adhesion-a-l-association-francaise-d-economie-du-droit-2022

