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Présentation de la collection 
 
La nouvelle collection « Droit et Économie » mise en place par les éditions Bruylant, a vocation à 
publier des ouvrages qui apportent une contribution originale à l'étude des relations entre le droit 
et l'économie et au renforcement du dialogue entre ces deux disciplines. Ces contributions peuvent 
être de nature théorique, méthodologique ou empirique. Les propositions d’ouvrages d'histoire de la 
pensée économique et juridique ou d’ouvrages à orientation comparatiste seront considérées avec 
intérêt.  
 
La collection accueillera aussi bien des ouvrages individuels que des ouvrages collectifs. Dans ce 
dernier cas, les coordonnateurs de l’ouvrage devront être attentifs à sa cohérence d’ensemble et à 
la complémentarité des contributions individuelles. Les propositions d’ouvrage individuel issu d’un 
travail de thèse de doctorat sont bienvenues. 
 
La langue de publication privilégiée est le français mais la collection pourra accueillera des livres 
rédigés en d’autres langues.  
 
Appel à propositions  
 
Les propositions peuvent prendre deux formes : 
 

- celle d’un projet d’ouvrage : l’auteur ou le coordinateur devra fournir un texte de 
présentation du projet comprenant : le titre, un exposé du projet (sujet, auteurs) et de son 
apport au dialogue entre le droit et l’économie, un sommaire ;  

- celle d’un manuscrit : l’auteur est invité à transmettre le document ainsi qu’un texte de 
présentation du projet comprenant : le titre, un résumé de l’ouvrage et un bref exposé de 
son apport au dialogue entre le droit et l’économie. 

 
Les projets d’ouvrage ou les propositions de manuscrit doivent être envoyées par courrier 
électronique aux co-responsables de la collection. Les projets et propositions seront examinés par le 
conseil scientifique de la collection.  
 
 
Thierry KIRAT 
IRISSO 
Université de Paris Dauphine 
Place du maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris cedex 16 
e.mail : thierry.kirat@dauphine.fr 

 
Laurent VIDAL 
Institut André TUNC 
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
12, place du Panthéon 
75005 Paris  
e.mail : laurent.vidal@univ-paris1.fr 

 


