Stéphane RETTERER
Premier conseiller au Tribunal administratif de Marseille

Matières enseignées : Droit de la consommation – Droit de la concurrence – Droit de l’information et de la
communication – Droit international privé.

Formation
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DEA de droit communautaire, Université de Nancy II, 1991
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Langues parlées : Anglais – Espagnol.
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