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Revue rédigée par une équipe de chercheurs (doctorants, docteurs, maîtres de conférences, professeurs)
rattachés aux Universités de Bordeaux, Pau et Toulouse.
Les chercheurs toulousains appartiennent à l'IDP, au Centre de droit des affaires, à l'Institut d'études juridiques de
l'urbanisme, de la construction et de l'environnement et à l'Institut de recherche en droit européen, international et
comparé.

Revue préparée par l'IDP en collaboration avec l'Observatoire de Jurisprudence du Centre de Recherche et
d'Analyse Juridiques (ODJ/CRAJ) de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et l'Institut d'Etudes Judiciaires
(IEJ) de l'Université de Bordeaux. Etablie grâce à la haute et précieuse collaboration des Cours d'appel d'Agen,
Bordeaux, Pau et Toulouse.

Les Cahiers de Jurisprudence d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées paraissent à raison de trois numéros par an.
Ils offrent un « Panorama de Jurisprudence » regroupée par cour d'appel et classée par thèmes. Les arrêts sont
sélectionnés par les membres de l'équipe des Cahiers en raison de leur intérêt particulier (contentieux nouveau,
points controversés ou jurisprudences divergentes, nouvelles positions de la Cour de cassation anticipées ou pas
par nos cours). Ils font l'objet d'analyses et d'observations synthétiques et parfois de commentaires plus
approfondis
dans
la
partie
«
Décisions
commentées
et
Études
».
Chaque numéro propose également des « Données chiffrées » qui renseignent le lecteur sur les aspects
quantitatifs des mesures prononcées dans chaque cour d'appel dans les domaines de la famille (pensions dues
dans le cadre de divorces, mesures provisoires, révisions, pension allouée aux enfants naturels) ; de la
responsabilité (indemnités dues à la suite d'accident de la circulation, coups et violences in/volontaires, aux ayants
droit en cas de décès accidentels ou encore indemnités dans le cadre de préjudices particuliers).
Enfin, la quatrième partie « le Point sur... » traite des questions d'actualité (la nouvelle carte judiciaire du
s u d - o u e s t
p a r
e x e m p l e ) .
La
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volume.

Outil de travail fort apprécié des professionnels (avocats, assureurs, ....) et des universitaires (étudiants et
enseignants), notre revue reste un moyen de comparaison, toujours utile, des jurisprudences régionales.
Les Cahiers de Jurisprudence d'Aquitaine et Midi-Pyrénées sont édités et diffusés par l'ODJ/CRAJ (Université de
Pau et des Pays de l'Adour).

Si cette revue vous intéresse, vous pouvez vous abonner en nous retournant son formulaire d'inscription dûment
complété et accompagné de son réglement.
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