
La revue Concurrences encourage toutes les contributions spontanées, qui peuvent être envoyées à
review@concurrences.com. Sauf rares exceptions, la revue n’accepte que des articles inédits, quelque soit le support et la
nature de la contribution. Le Comité de rédaction véri e la recevabilité formelle des propositions, et les transmet ensuite au
Comité scientifique. La publication de l’article est soumise à l’approbation du Comité scienti que après lecture du projet par
au moins deux membres de ce dernier. Dans le mois de réception, le Comité scientifique décide si l’article peut être retenu et
en avertit l’auteur. Le Comité détermine l’ordre de priorité des articles retenus, propose une publication en ligne et/ou
papier et fixe la date de publication (voir la Politique Editoriale).
A n d’assurer un équilibre entre contributions académiques et points de vue de praticiens, Concurrences est constituée de
dix rubriques proposant chacune des contributions de nature et d’ampleur différentes :
EditoriauxEditoriaux 
Articles d’opinions rédigés par des universitaires, magistrats ou représentants d’autorités de concurrence (8 500 signes
espaces compris) 
–– Voir les Editoriaux publiés 
–– Lire un Editorial : Jacques Steenbergen, Pour des mesures conservatoires efficaces et équitables, Concurrences N° 4-2017
InterviewsInterviews 
Entretiens avec des experts de la concurrence (23 500 signes espaces compris) 
–– Voir les Interviews publiées 
–– Lire une Interview : Stanislas Martin (Autorité de la concurrence), Quel équilibre entre e cacité des procédures de
concurrence et droits de la défense ?, Concurrences N° 4-2018
DossiersDossiers 
Réunions de quatre à six courtes contributions sur des sujets d’actualité (12 000 signes par contribution) 
–– Voir les Dossiers publiés 
–– Lire un Dossier : Caroline Bellone, Daniel Fasquelle, Marie-Alice Fasquelle-Leonetti, Jean-Christophe Grall, Catherine
Prieto, Léna Sersiron, Juliette Thery-Schultz, Julia Xoudis, Romain Travade, Agriculture et droit de la concurrence, vers une
réconciliation ?, Concurrences N° 3-2018
Droit & EconomieDroit & Economie 
Articles rédigés par des économistes (23 500 signes espaces compris) 
–– Voir les Droit & Economie publiés  
–– Lire un Droit & Economie : Emmanuel Combe, Elodie Camous-Léonard, La distribution sélective après l’arrêt Coty :
Éclaircissements et zones d’ombre, Concurrences N° 4-2018
ArticlesArticles 
Articles dotés d’un appareil académique complet (36 500 signes espaces compris) 
–– Voir les Articles publiés 
–– Lire un Article : Frédéric Jenny, Le régime juridique des pratiques restrictives de concurrence en question, Concurrences
N° 1-2019
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ConférencesConférences 
Actes de conférences organisées par Concurrences ou des tiers (les présentations PowerPoints, vidéos et/ou verbatim des
conférences sont accessibles dans le cadre de l’abonnement Concurrences+ ). 
–– Voir les Conférences publiées 
–– Lire une Conférence : Laurence Idot, Urgence et concurrence, Mesures provisoires, référés-suspension… Toujours trop
tard ? (Demain la concurrence - Paris, 11 Juin 2018), Concurrences N° 3-2018
PratiquesPratiques 
Articles destinés aux praticiens (20 000 signes espaces compris) 
–– Voir les Pratiques publiés 
–– Lire un Pratique : Cyril Grimaldi, Le contrôle du prix dans les contrats de distribution : Contrôle de l’évolution ou du
niveau des prix ?, Concurrences N° 1-2019
InternationalInternational 
Articles analysant des régimes étrangers de droit de la concurrence (30 000 signes espaces compris) 
–– Voir les Internationaux publiés 
–– Lire un International : Gönenç Gürkaynak, Naz Topaloglu, Turkey : Innovation-based analysis of mergers, Concurrences
N° 1-2019
ChroniquesChroniques 
Analyses de jurisprudence ou pratique décisionnelle interne et européenne (entre 7000 et 15000 signes espaces compris par
commentaire) 
–– Voir les Chroniques publiées
LivresLivres 
Comptes rendus d’ouvrages récents (entre 4000 et 8000 signes espaces compris. Les versions en ligne des livres publiés par
Concurrences sont accessibles dans le cadre de l’abonnement Concurrences+ . 
–– Voir les Livres publiés 
–– Lire un exemple de compte-rendu : L’innovation prédatrice en droit de la concurrence, Thibault Schrepel, préface de
Philippe Aghion.
RevuesRevues 
Recensement et comptes-rendus d’articles récents publiés en langue anglaise ou française. 
–– Voir les Revues publiées
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