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Strada lex Europe contient toutes les monographies Larcier de droit européen.
Soit plus de 800 monographies. Découvrez les principales collections.
Europe(s)

Collection de droit de l’Union européenne

•••

•••

Sous la direction de : Paul L. Nihoul

Sous la direction de : Fabrice Picod

La collection Europe(s) rassemble des ouvrages relatifs la construction européenne.
Ces ouvrages portent, selon le cas, sur les institutions européennes ou les règles
adoptées par ces dernières. Les sujets sont choisis en fonction de l’actualité, de leur
caractère concret et de leur importance pour les praticiens. Ils sont traités de manière
claire, concise et concrète.

La Collection de droit de l’Union européenne, créée en 2005, réunit les ouvrages majeurs en
droit de l’Union européenne. Elle est composée de sept grandes séries : Colloques – Grands
arrêts – Grands écrits – Manuels – Monographies – Textes et commentaires – Thèses –
Traités.

Pratique du droit européen

Lexing – Technologies avancées & Droit

•••
Sous la direction de Paul L. Nihoul

La collection Pratique du droit européen rassemble des ouvrages relatifs la mise en œuvre
européenne. Ces ouvrages portent, selon le cas, sur les institutions européennes ou les
règles adoptées par ces dernières. Les sujets sont choisis en fonction de l’actualité, de leur
caractère concret et de leur importance pour les praticiens. Ils sont traités de manière
claire, concise et concrète.

•••
Sous la direction de : Alain Bensoussan

La collection se consacre au droit des technologies avancées dans le monde. Elle est née d’un
partenariat entre le réseau international Lexing et les éditions Larcier Group. Ancrée dans la
pratique et en phase avec l’évolution constante des technologies avancées, elle accueille des
MiniLex qui sont des cahiers synthétiques sur des questions juridiques d’actualité relatives
à une technologie, des Mémentos définissant le cadre juridique national d’une technologie,
des Codes Métiers offrant les conseils et les outils utiles aux professionnels et des Traités
couvrant une technologie de manière exhaustive sans considération de territoire.

www.stradalex.eu
Competition Law / Droit de la concurrence

Centre d’études européennes de la faculté de droit de
l’Université Jean Loulin – Lyon 3

•••
La collection Competition Law/Droit de la concurrence rassemble des ouvrages dans
cette matière particulièrement évolutive et concrète, à la croisée de plusieurs disciplines,
qu’est le droit de la concurrence.
Elle a pour vocation d’accueillir quatre types d’ouvrages : des collectifs issus des
meilleurs colloques dans la matière, des travaux de recherche impactant la pratique,
des monographies sur des thèmes précis à finalité professionnelle et des manuels
spécialisés.

LawLex

•••
Sous la direction de : Michaël Karpenschif

L’objectif de cette collection de droit européen des affaires est de consacrer des ouvrages
thématiques à chacun des pans du droit européen de la concurrence, ces matières étant
souvent présentées dans un seul et même ouvrage trop synthétique.
La collection vise donc à traiter, dans des ouvrages distincts, les thèmes suivants :
Droit des ententes et des abus de position dominante
Droit des aides d’État
Droit des concentrations
Droit processuel de la concurrence
Droit européen et international de la concurrence.

Dictionnaire Larcier

•••
Sous la direction de : Louis Vogel

La collection LawLex réunit des traités et des ouvrages pratiques spécialisés en droit
économique – droits français et européen – (droit de la concurrence, droit de la distribution,
droit de la consommation et droit des affaires).

•••
Ces outils de référence, synthétiques, pratiques et maniables, s’adressent à un large public
allant des praticiens aux étudiants qui, grâce à la clé de classement alphabétique des
concepts, trouveront rapidement un état concis et documenté du point de droit sur lequel ils
se questionnent.

www.stradalex.eu
Droit administratif / Administrative law

EN OP TION

Commentaire J. Mégret (Éditions de l’Université de Bruxelles)

•••

•••
Sous la direction de : Jean-Bernard Auby

Sous la direction de : Marianne Dony

L’objet de la collection Droit Administratif – Administrative Law est de réunir des
travaux de droit administratif présentant pour caractéristique première d’être
d’intérêt commun pour les doctrines européennes et internationales de droit
administratif.
Publiés en français ou en anglais, les ouvrages de la collection Droit Administratif –
Administrative Law peuvent être des traités, des essais, des thèses, des colloques
ou des readers. Ils sont choisis en fonction de la contribution qu’ils peuvent apporter
au débat doctrinal européen et international concernant les questions de droit
administratif.

Chaque sujet est abordé de manière complète et critique en dépassant
une présentation strictement descriptive sans pour autant opter pour des
développements trop purement théoriques. La pratique (jurisprudence et
autre) est prise en compte de manière systématique. La où cela se justifie, les
controverses sont exposées et les propositions utiles de lege ferenda émises.

Union des avocats européens

•••

Référencement et accès aux contenus des ouvrages
de droit européen des éditions Dalloz (à cumuler
avec l’abonnement à www.dalloz.fr : une quarantaine
d’ouvrages brochés).

Sous la direction de : Claude Bontinck

La collection UAE rassemble les principaux travaux scientifiques et de formation
permanente organisés par l’Union des Avocats européens. Le lecteur y retrouve
régulièrement abordées des thématiques des disciplines suivantes : droit
européen, libre circulation, droit de la concurrence, droits de l’homme.

Pour toute question, offre de prix, présentation personnalisée ou
formation gratuite, contactez-nous :
+ 32 (0)2 548 07 13 ou

info@stradalex.eu.
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