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L’Annuaire de droit de l’Union européenne 2020 
vient de paraître aux Éditions Panthéon-Assas 

 

Dirigé par les professeurs Claude BLUMANN et Fabrice PICOD, l’édition 2020 de l’Annuaire de droit 
de l’Union européenne paraît aux Éditions Panthéon-Assas ce mardi 14 décembre. 

Un incontournable en droit de l’Union européenne 
Pour sa dixième édition, l’ADUE poursuit sa réflexion sur le droit de l’Union en associant les meilleurs 
spécialistes des questions européennes à un projet qui souhaite mobiliser et identifier la communauté 
scientifique des européanistes. 

Les thèmes à l’ordre du jour de cette nouvelle édition sont, entre autres, le Brexit, la pandémie de 
Covid-19 mais aussi le plan de relance de l’Union (Next Generation EU). L’annuaire 2020, comme 
ses prédécesseurs, se compose de quatre grandes parties : 8 études portant sur des thèmes 
spécifiques du droit de l’Union européenne ; 27 chroniques couvrant l’ensemble du champ matériel 
du droit de l’Union européenne ; la chronique bibliographique ; et enfin la revue des revues. 

Points de vente et public de l’ADUE 2020 
L’Annuaire de droit de l’Union européenne 2020 peut se commander en ligne et dans toutes les 
librairies. L’ADUE, dont la présentation en contributions sériées facilite la recherche d’informations, 
s’adresse tant au monde académique – enseignants-chercheurs, doctorants – qu’au monde 
professionnel du droit (avocats, magistrats, conseils juridiques ou cabinets d’affaires). 

 

 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ  
PANTHÉON-ASSAS 

L’université Panthéon-Assas est l'héritière de 
l'ancienne faculté de droit et de sciences 
économiques de Paris. Elle cultive une véritable 
synergie entre la recherche et la formation et 
propose un large choix de cursus en formation 
initiale ou continue en droit, science politique, 
économie, gestion et information-communication. 
L’université Panthéon-Assas compte 18 000 
étudiants et 2 000 enseignants-chercheurs. 

À PROPOS DES ÉDITIONS 
PANTHÉON-ASSAS 

Depuis leur création en 1998, les Éditions 
Panthéon-Assas mettent en lumière les travaux des 
enseignants, chercheurs et docteurs de l’université. 
La maison d’édition publie des ouvrages sur des 
thèmes d’actualité et se fait le reflet du dynamisme 
de la recherche. Des actes de colloques, des essais 
et des thèses produits par l’université paraissent 
dans le spectre de ses disciplines phares, de même 
que des auteurs classiques devenus, avec le 
temps, introuvables, sont réédités. 


