
 

 
Conférence du JBM – Mercredi le 12 février 2020  

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la conférence : 
La pratique du droit à l’aube d’une ère nouvelle, par Maître Marisa Santamaria.  

Doctrine en version électronique 
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Doctrine disponible sans frais en bibliothèque 
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Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 
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