Actualité 7 octobre 2017

9e salon du livre juridique

Organisé pour la neuvième année consécutive par le Club des juristes et le Conseil constitutionnel, le Salon du Livre juridique aura
lieu le samedi 7 octobre 2017 de 10h à 18h, au Conseil constitutionnel (2 rue Montpensier 75001 Paris).
L'entrée y est libre et gratuite.
Cette année encore les principaux éditeurs juridiques ont répondu présent et participent à ce rendez-vous incontournable : Berger
Levrault, les éditions du Conseil de l'Europe, les éditions Cujas, Dalloz, le Groupe Revue ﬁduciaire, les Editions Francis Lefebvre, le
groupe Larcier, La Documentation Française, LexisNexis, Lextenso , Mare et Martin, les Editions A. Pedone, les Presses
Universitaires de France, Revue Banque, la Société de Législation Comparée, les Editions du Seuil, les Presses Universitaires d'AixMarseille, les éditions Université Panthéon-Assas Paris II, IRJS Editions -- Université Paris I, Wolters Kluwer et Le Petit Juriste.
Plus de 220 auteurs seront également présents tout au long de la journée pour présenter leurs ouvrages, rencontrer le public et
dédicacer leurs livres. Les noms des auteurs seront disponibles prochainement sur cette page.
Plusieurs événements rythmeront ainsi cette journée :
24 « Packs - livres juridiques étudiants » seront à gagner en fonction de chaque niveau d'études, de la L1 au Doctorat. Deux tirages
au sort seront organisés. Les gagnants remporteront ainsi une large sélection de livres adaptés à leur cursus universitaire.
Le Prix du livre juridique et le Prix du livre de la pratique juridique (qui récompensent deux ouvrages parus dans les douze
derniers mois) seront remis par Monsieur Laurent Fabius, président du Conseil Constitutionnel.
Des présentations du Conseil Constitutionnel au sein de la Salle d'audience.
Source : Conseil constitutionnel

> Informations pratiques et liste des éditeurs présents sur le site internet du Salon du livre juridique :
http://www.salondulivrejuridique.fr/
> Accès : Métro ligne 1 et 7, arrêt Palais-Royal - Musée du Louvre, ligne 14, arrêt Pyramides
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