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Facettes du droit de la personnalité, Journée de droit civil 2013 en l’honneur de la Professeure
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Werro (éd.), L'européanisation du droit privé – Vers un Code civil européen?, Enseignement
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de vente internationale, Zurich (Schulthess) 1992, p. 91-126.

Annual Report (2007-2014 and 2016)
>
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