
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

14 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Les Éditions Panthéon-Assas organisent 

le Forum du livre juridique 2021 

 

Traditionnellement organisé par les Éditions Panthéon-Assas, le Forum du livre juridique de 

l’université Paris II Panthéon-Assas se tiendra le jeudi 21 octobre 2021 de 10 heures à 

18 heures dans le hall du centre Assas au 92 rue d’Assas, 75006 Paris. 

Un événement dédié aux étudiants de l’université Paris II 

Chaque année depuis 2013, le Forum du livre juridique est un rendez-vous apprécié des éditeurs 

et des étudiants. Ils peuvent ainsi découvrir les parutions juridiques les plus récentes, rencontrer 

les auteurs et les enseignants, et acheter les ouvrages qui contribueront à leur réussite. Les 

participants au forum bénéficient en outre d’une réduction de 5 % sur l’achat de tout ouvrage. 

Plusieurs éditeurs juridiques invités pour l’occasion 

Les publications des Éditions Panthéon-Assas et de l’Institut de recherche en propriété 

intellectuelle (IRPI) seront exposées au Forum du livre juridique, ainsi que celles de plusieurs 

éditeurs du domaine juridique : les éditions Dalloz, les Presses universitaires de France, 

LexisNexis et les éditions Ellipses seront sur place. Le groupe Lextenso sera également présent 

pour exposer ses ouvrages, ceux de LGDJ et des éditions Gualino. 

Le Forum du livre juridique est un véritable point de rencontre entre éditeurs et étudiants : les 

Éditions Panthéon-Assas renouent ainsi cette année avec cet événement emblématique du 

rayonnement de la recherche au sein de l’université. 

 

 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS II 

PANTHÉON-ASSAS 

L’université Paris II 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 Paris II 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. 
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