Souscription
MÉLANGES EN L’HONNEUR
DU PROFESSEUR

Jean-Yves COPPOLANI
Contributions réunies par

Florence JEAN & Claude SAINT-DIDIER
Université de Corse Pasquale Paoli

Le professeur Jean-Yves Coppolani est un historien par métier et par passion.
Que ce soit à Nice, aux Antilles ou en Corse, il s’est plu à servir cette discipline
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Entrant en dialogue avec le dédicataire, les auteurs ont exploré l’Antiquité
grecque ou romaine, tenté de mieux comprendre la pensée et l’œuvre de Pascal
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Pendant toute sa carrière, menée en intégralité à l’Université de Lyon, Nicole
Dockès a participé au rayonnement de l’Histoire du droit en France et à l’étranger
par ses activités scientifiques, ses enseignements et sa participation à différentes
instances nationales.
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