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Vient de paraître
L'Institut du Droit de l'Espace, des Territoires, de la Culture et de la Communication (IDETCOM) de l'Université
Toulouse-Capitole vient de publier, en partenariat avec l'Institut Universitaire Varenne, les Mélanges réalisés en
l'honneur du Professeur Serge Regourd.

Ces Mélanges regroupent plus de 80 contributions que ses amis, collègues ou disciples ont écrites en hommage à
leur dédicataire, sous la forme d'un volume couvrant les thématiques qui résument la carrière du Professeur
Regourd :
Culture / Société / Territoires
Professeur de droit public, Serge Regourd a marqué de son empreinte le droit des collectivités territoriales, les
questions liées au service public, le droit de la culture et de la communication audiovisuelle. Il a occupé de
nombreuses
fonctions
administratives,
dont celle de Doyen de la Faculté d'Administration et de Communication réunissant les formations et diplômes en
Administration Économique et Sociale (AES) et en communication et formé plusieurs générations d'étudiants, au
sein de diplômes dont il a pris l'initiative, parmi lesquels un Master 2 en Droit des Médias À l'image de sa carrière
et de la diversité de ses centres d'intérêt, les contributions des Mélanges en l'honneur du Professeur Regourd
réunissent une grande variété d'études de droit public, de droit privé, de sciences politiques, de droit de la
communication,
de
sociologie
du
droit,
d'information
et
communication.
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Informations complémentaires
Auteurs : Sous la direction scientifique de l'Institut du Droit de l'Espace, des Territoires, de la Culture et de
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Éditeur : Institut Universitaire Varenne
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