
 

• L’acclimatation moderne de la cité,   
par Éric NAIM-GESBERT 

• La production de la ville aux XIXe-XXe siècles, 
Architecture et paysage urbain à Limoges, de 
l’inachèvement, par Pascal PLAS et Pascal TEXIER

• Ville, nature, et éco-quartiers : pour quels  
milieux humains ?  par Christophe BEAURAIN

• Les continuités écologiques : des dynamiques 
urbaines aux dynamiques normatives, par  
Jessica MAKOWIAK

• Production de la norme dans les projets  
urbains et démocratie participative, par  
Christophe BONNOTTE et Agnès SAUVIAT 

• La mixité sociale dans les politiques urbaines 
et scolaires : doxa étatique ou objet socio- 
logique ?, par Choukri BEN AYED 

• La politique nationale de mobilité urbaine  
au Brésil, par José Antônio TIETZMANN E SILVA 

• L’avenir des grands événements sportifs :   
La nécessité de penser autrement, par   
Jean-Jacques GOUGUET 

• Ville et environnement, par Loïc PEYEN 

• Rapport de synthèse, par Gabrielle SAUMON  
et Charlotte TOUZOT

La référence 
incontournable 

du droit de 
l’environnement 
contemporain

Revue scientifique fondée paR 
Michel Prieur

SOMMAIRE 
DU 
NUMÉRO 
SPÉCIAL 
2015 dYnaMiques uRBaines au pRisMe des sciences HuMaines

aBonneMent 2016 
4 n°/an +1 n° spécial

plus d’informations ou abonnement en ligne sur 
https://rje.revuesonline.com



plus d’informations ou abonnement en ligne sur 
https://rje.revuesonline.com

*pour les tarifs ttc, merci de contacter notre service abonnement.
Demande d’abonnement à renvoyer à : Lavoisier RJe – abonnement RJe – 14, rue de provigny f-94236 cachan cedex. 
fax : + 33 (0)1 47 40 67 02 – Site Web : http://rje.revuesonline.com – Pour plus d’informations : abonne.rje@lavoisier.fr

Revue juridique de l’environnement

Date et signature obligatoires

h Chèque bancaire payable en France à l’ordre 

 de LAVOISIER S.A.S.

h Carte bancaire n°  (Visa, Mastercard) 

 

 Date d’expiration :                        

 Cryptogramme :

Je joins mon règlement à la commande

Nom/PréNom ........................................................................................................................................

Société ......................................................................N°tVA ................................................................

e-mAil  ....................................................................................................................................................

AdreSSe ..................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

cP                                Ville .........................................................................................................

PAyS ........................................................................................................................................................aB
o

n
n

eM
en

t
aBonneMent 2016 
4 n°/an +1 n° spécial

directeur : Michel Prieur, professeur émérite à l’université de 
Limoges, directeur scientifique du cRideau, doyen honoraire de la 
faculté de droit de Limoges, président du centre international de droit 
comparé de l’environnement

directeur scientifique : Eric Naim-Gesbert, professeur à 
l’université paris 13, sorbonne paris cité

secrétaire de rédaction : Laurence Renard
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direction de l’eau, Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie

•	 Jean	Untermaier, professeur émérite à l’université Jean Moulin, Lyon 3
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et des Relations internationales
•	Renaud	Denoix	de	Saint-Marc, Membre du conseil constitutionnel
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personnalités fondatrices
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•	Michael	Bothe, professeur à l’université de francfort, allemagne
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fondée en 1976 par le professeur émérite Michel prieur, la Revue 
juridique de l’environnement, publication de la société française 
pour le droit de l’environnement, est la référence incontourna-
ble du droit de l’environnement contemporain.
elle expose l’ensemble de la matière, aussi bien le droit français que 
le droit international et européen ou étranger. son inévitable trans-
versalité est aussi restituée dans toutes ses facettes : civile, commer-
ciale, pénale, fiscale, administrative etc.
depuis l’origine l’objectif principal est de resituer les textes et la ju-
risprudence dans leur dimension théorique pour une meilleure com-
préhension de ce droit jeune et en mutation : la Revue juridique 
de l’environnement contient essentiellement des études écrites 
par les meilleurs spécialistes universitaires ou praticiens. axée sur les 
fondamentaux juridiques, elle donne les clefs pour comprendre la 
matière dans sa complexité et ses enjeux si vitaux pour notre temps. 
depuis 2013, la RJE s’est renforcée par la mise en place d’une di-
rection scientifique.

RetRouvez dans cHaque nuMéRo :
• des éditoriaux • des articles de doctrine • des chroniques 
thématiques • des décisions de jurisprudence publiées in 
extenso avec conclusions et/ou commentaires • des panoramas 
de jurisprudence sur les questions qui soulèvent un abondant 
contentieux : bois et forêts, cadre de vie, enquêtes publiques, eau,  
installations classées… • des tribunes libres • des résumés de 
thèse de droit de l’environnement • des notes bibliogra-
phiques • des tables annuelles.
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