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Le professeur Jean-Louis Thireau est l’auteur d’une œuvre considérable et qui fait référence. Elle
l’a conduit, à partir de Charles Dumoulin et de l’humanisme juridique, à renouveler en profondeur
l’étude de nombreuses questions centrales de l’histoire du droit.
Ses collègues, ses amis et ses élèves ont tenu à lui rendre hommage en lui dédiant un volume de
Mélanges, qui est proposé à la souscription jusqu’au 15 juillet 2019.
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Bulletin de souscription
Vous voudrez bien retourner ce bulletin, avant le 15 juillet 2019, accompagné de votre règlement, à
l’adresse suivante :
SHFD / Institut Cujas
Université Paris II
12 place du Panthéon
75005 Paris

□

Je souhaite recevoir un exemplaire des Mélanges réunis en hommage au professeur Jean-Louis Thireau,
pour un montant de 29 euros, ci-joint, à l’adresse ci-dessous.

□ Je souhaite apparaître sur la liste des souscripteurs annexée au volume.
NOM..………………………………………… Prénom...…………...……………………..
TITRE (qui figurera sur la liste des souscripteurs)……………………………...………………..
……………………………...………………..……………………………...…………………..
N°………..
Voie……………………..………………….….………………………………..
Code Postal…………………..
Commune………………………….………………………..
Adresse électronique…………………………………………………………………………….
Les chèques doivent être établis à l’ordre de la Société pour l’histoire des Facultés de droit
Le règlement peut également être effectué par virement (et le bulletin envoyé à rhfd@univ-droit.fr) :
Numéro IBAN : FR 76 1820 6002 9658 3844 0100 101
BIC/Swift : AGRIFRPP882
Le tarif de souscription (29 euros) est valable jusqu’au 15 juillet. Après cette date, ainsi que pour les
collectivités et librairies, le volume est en vente au prix de 39 euros.
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