
BULLETIN D’ABONNEMENT
PREMIERE PARUTION - JUIN 2018NOUVEAU



Directeur
T. Georgopoulos

Comité 
scientifique
F. Albisinni (IT)
C. Le Goffic (F)
Y. Juban (OIV)
S. Lefevre (CJUE)
B. O’Connor (IT/B)
R. Mendelson (USA)
S. Martin (EUIPO)
S. Stern (AUS)
V. Waye (AUS)
L. Zahn (USA)

Rédacteur  
en chef
D. Cavallo 

Assistante  
de rédaction
S. Ouhibi

Éditeur
G. Martin 

Couverture du premier numéro de Jus Vini - Revue de droit du vin et des spiritueux 2018

Jus Vini, la Revue du Droit du Vin et des Spiritueux, 
est une Revue juridique à comité de lecture qui publie 
au rythme de deux numéros par an (juin et décembre), 
en français ou en anglais, des études scientifiques de 
haut niveau oeuvrant pour la promotion de la doctrine 
juridique et du dialogue interdisciplinaire en matière de 
vin et de spiritueux. 

Jus Vini publie des articles, des notes et commentaires 
de jurisprudence et des Revues de littérature portant sur 
les évolutions des législations, des jurisprudences, des 
doctrines en matière de régulation du secteur des vins et 
spiritueux au niveau international, national et comparé.

Elle est publiée sous la responsabilité du Programme 
Vin & Droit - Chaire Jean Monnet, de la Faculté de 
Droit de Reims (www.wine-law.org) avec le concours 
de l’Association internationale des Juristes du Vin.

 Les opinions exprimées relèvent de la seule 
responsabilité de ses auteurs et ni le Programme 
Vin & Droit - Chaire Jean Monnet, de l’Université de 
Reims ni l’AIDV ne sauraient en aucun cas être tenus 
responsables pour les informations, commentaires ou 
tout autre propos inclus dans la Revue.

La Revue est publiée par les éditions mare & martin, 
spécialisées dans les disciplines du Droit, de la Science 
politique et de l’Histoire de l’art (www.mareetmartin.
com).
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