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Mathieu Touzeil-Divina, est professeur agrégé de droit public à
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où il est co-directeur du laboratoire juridique Themis-Um (EA
4333) et directeur adjoint de
l’école doctorale Pierre Couvrat (ED 88). Il préside le collectif l’Unité du droit (unitedudroit.org).
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