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Les Cahiers Droit, Sciences et Technologies sont une revue juridique créée en 2010
et destinée à l’analyse des normativités à l’œuvre dans les domaines scientifiques
et techniques. Chaque exemplaire propose un dossier thématique, des articles et des
chroniques permettant au lecteur de suivre l’actualité normative des sciences et
des techniques mais aussi de saisir les logiques et méthodes qui sous-tendent leur
encadrement. Dans un souci d’interdisciplinarité, la perspective juridique y est
complétée par des regards d’économistes, de sociologues, de politistes, etc. Annuels
jusqu’en 2018, les Cahiers Droit, Sciences et Technologies sont désormais semestriels.
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