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Le Dictionnaire des régulations est composé de plus de 70 contributions organisées pour une consultation
rapide et efficace. Il s'adresse autant aux praticiens, qu'ils soient avocats, juges ou juristes d'entreprise,
qu'aux étudiants de Master et aux universitaires.
Le concept de régulation faisant l'objet d'approches multiples, le Dictionnaire des régulations présente les
différentes dimensions de la régulation par des réflexions théoriques sur les évolutions de ce domaine,
complétées
par
des
informations
concrètes,
pratiques
et
actualisées.
Grâce à l'analyse conjointe de membres d'autorités de régulation, de juges et d'universitaires, le Dictionnaire
des régulations est l'aboutissement des rencontres entre la réflexion théorique et l'approche pratique. C'est
l'ouvrage de référence sur les questions juridiques essentielles en cette matière, de l'Advocacy des autorités
de concurrence à la régulation des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
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Plus qu'une simple suite d'entrées, le Dictionnaire des régulations offre au lecteur plusieurs parcours de
lecture lui permettant de saisir la diversité de ce phénomène complexe, mêlant droit public, droit privé et
é c o n o m i e .
V° secteur spatial écrit par M. le Professeur Lucien Rapp.
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