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Ces Mélanges sont réalisés en l’honneur d’Éric Loquin, Professeur émérite de
l’Université de Bourgogne, ancien Doyen de la faculté de droit de 1991 à 1996,
ancien directeur du CREDIMI (Centre de recherche sur le droit des marchés et des
investissements internationaux) qu’il a dirigé avec passion pendant quatorze ans
de 1998 à 2012, et ancien Vice-président de son Université au service des relations
internationales de 2003 à 2011.
Si l’international et l’ouverture au monde, aux diversités des cultures et des peuples
caractérisent en effet la vie du professeur Eric Loquin, c’est en Bourguignon fidèle à
sa terre (et à ses cépages) qu’il a contribué au rayonnement des travaux de l’« École
de Dijon » toute sa carrière durant, dans la lignée de Philippe Kahn son prédécesseur
à la tête du CREDIMI.
Ses recherches en droit transnational du commerce international, sur la lex
mercatoria et le développement extraordinaire des règles matérielles internationales
dans le commerce international, ont passionné les jeunes chercheurs de l’Académie
de droit international de La Haye où il dispensa son cours en 2006, ainsi que tous ceux
qui travaillent en droit du commerce international.
Mais ce sont surtout les étudiants dijonnais qui ont été touchés par la passion
transmise par cet éminent juriste spécialiste du droit dans toutes ses acceptions. Car
si le professeur Éric Loquin jouit d’une réputation incontestée en droit de l’arbitrage
international, son esprit curieux et passionné l’a conduit en bien des contrées
juridiques : du droit des obligations au droit du sport, en passant par le droit des
sociétés et le droit commercial, sans oublier le droit des personnes, de la famille et
des successions… Les étudiants connaissent le passionné, les praticiens le technicien,
les chercheurs le théoricien.
Les écrits réunis dans cet ouvrage participent de cette curiosité intellectuelle : un
droit sans frontières, qu’elles soient géographiques, temporelles ou disciplinaires.
Les contributeurs y sont ainsi nombreux : élèves, collègues, praticiens du droit.

L’ ouvrage, Mélanges en l’honneur du Professeur Éric Loquin vous est proposé en souscription au prix
de 110€ TTC au lieu de 150 € TTC.
Afin de figurer dans la liste des souscripteurs de l’ouvrage, il vous est demandé de renvoyer votre
bulletin de souscription, avec le règlement correspondant, avant le 19 octobre 2018.
Au-delà de cette date, vous ne pourrez plus paraître dans la liste des souscripteurs mais continuerez
à bénéficier du tarif préférentiel jusqu’au 5 décembre 2018.
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