
 
 

 

AFDD 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU JEUDI 27 MAI 2021 
 
 

1.Approbation du procès-verbal du précédent conseil d’administration, tenu le 
18 mars 2021 ; 

 
2.Fonction de Trésorerie : nomination de Sabrina Dupouy ; le point sur la 
situation financière de l’association ; 
 
3.Mise en place d’une Commission destinée à réfléchir à la valorisation du 
« Doctorat à la française » : initiative prise par deux membres de l’association, 
Elise Poillot, professeur à l’Université du Luxembourg, et Hélène Aubry, 
professeur à l’Université de Paris-Saclay, responsable d’Ecole doctorale ; 
 
4.Proposition adressée à l’AFDD d’entrer en contact avec le Département de 
l’APEC s’occupant de l’insertion des Docteurs ; participation à un événement 
prévu à Paris du 21 au 25 juin ;  
 
5.Le point sur le Site informatique ; 
 
6.Le point sur l’ouvrage consacré aux questions constitutionnelles et aux 
droits fondamentaux ; modalités d’une prise en charge financière par l’AFDD ;    
 
7.Quid d’un annuaire répertoriant les membres de l’AFDD ; quelle 
formule (électronique, papier, les deux ?) retenir si on se lance dans sa 
confection ? 
 
8.Le point sur le prix Environnement-Energie ; 
 
9.Le point sur nos revues : Horizons du Droit, sortie des n°s de mars et d’avril ; 
préparation du n°26, sortie prévue vers le 20 mai ; Signatures Internationales, 
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sortie en avril du n°2 ; préparation du n°3 sur Droit et Cerveau, sortie prévue fin 
juillet ou début septembre ? 
Possibilité d’un Annuaire qui réunirait les quatre dossiers de l’année 
(Signatures, Arbitrage, Cerveau et dernier thème à déterminer, probablement 
Sport) ; 
 
10.Fixation de notre assemblée générale à Paris le mardi 5 octobre prochain ; 
possibilité, comme l’année dernière, de la faire précéder d’un Colloque de 14 à 
16 h., dans le grand amphithéâtre de la Maison du Barreau qui a été réservé à 
cette fin ; et possibilité peut-être aussi de procéder à cette occasion à la remise 
du prix Environnement-Energie. 
 
11.Reprise de nos manifestations traditionnelles : déjeuners ? colloques ? 
voyages à l’étranger ?  
 

12.Prix de thèse à venir ?  Questions sociétales ? Entreprises ?  
 

13.Questions diverses ; 
 
14.Fixation de la date du prochain conseil d’administration.  


