VOUS ÊTES ICI : ACCUEIL > RECHERCHE

Recherche IFR Droit
L' Institut Fédératif de Recherche favorise la recherche collective en
définissant des programmes de recherche relevant du droit privé et/ou
du droit public -- notamment par le biais de réponses collectives à des
appels à projets, en assurant la publication des travaux réalisés, en
organisant des colloques, journées d'études, conférences, en
développant les contacts avec des enseignants-chercheurs d'autres
centres, appartenant ou non à l'Université Toulouse 1 Capitole, et
d'autres
disciplines.
L'IFR attribue chaque année trois prix de thèse afin de valoriser les
travaux
les
plus
remarquables.
L'IFR participe également au projet Orjuris, projet de valorisation de la recherche juridique à l'Université
Toulouse 1 Capitole.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES

A LA UNE DES PUBLICATIONS
Lire la suite

25 septembre 2019
Epitoul : Conférence organisée dans
le cadre "7th European Conference
on Health Law - Innovation &
Healthcare New challenges for
Europe"
Conférence-débat organisée dans le
cadre de : 7th European Conference on
Health Law : Innovation & Healthcare
New challenges for Europe Sous le
patronnage de Monsieur thorbjørn
Jagland, Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe

26 septembre 2019
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Epitoul : Conférence "La propriété
intellectuelle : frein ou accélérateur
de l'innovation en matière de santé",
organisée dans le cadre de "7th
European Conference on Health
Law"
La propriété intellectuelle est-elle un
véritable accélérateur de l'innovation
dans le domaine de la santé ? Doit-on
continuer à attribuer le même type de
protection juridique à tous les produits
pharmaceutiques ? Ne faut-il pas
réserver un statut particulier aux
thérapies essentielles ? En quoi le
recours grandissant à l'intelligence
artificielle dans le processus inventif
peut-il bouleverser les schémas
juridiques actuels ?... Ces différentes
questions seront débattues au cours de
l'atelier 7 de la Conférence de
l'Association Européenne de Droit de la
Santé.

Lire la suite
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