
 

CONSEIL DE LABORATOIRE 

MARDI 19 DECEMBRE 2017 – 11H00 - 13H30 

 

Membres présents : Mihaela AILINCAI, Elsa DYBKOV, Michel FARGE, Amélie FAVREAU, Nicolas KADA, Alex 

LAMARCHE, Sabine LAVOREL, Mélanie PAGNY, Cédric RIBEYRE, Ludovica ROBUSTELLI, Étienne VERGES, Christophe 

VERNIERES, Maëlle SIVY 

Membres excusés : Anne-Sophie BRUN-WAUTHIER, Stéphanie MANDJEE, Pierre MURAT, Romain TINIERE et 

Philippe YOLKA. 

ORDRE DU JOUR 

1 - Informations générales 

 - Point financier 

 - Bilan scientifique 2017 

 - Évènements 2018  

 - Appels à projets 

  - Centre de documentation  

2 - Politique du laboratoire :  

 -  Rencontres du CRJ 

 -  Ressources humaines 

 -  Accueil des doctorants et des stagiaires 

 -  Communication   

3 - Questions diverses 

 

Les directeurs du CRJ proposent aux membres du conseil d’instaurer des conseils de laboratoire plus 

régulièrement à raison d’1 fois par trimestre pour faciliter les échanges et les décisions. 

 

1/ Point Financier 2017 

Le CRJ présente un point rapide sur l’état des dépenses et des recettes au 30 novembre 2017 sur la dotation du 

CRJ (hors contrats de recherche). Cette analyse budgétaire met en valeur le pourcentage de réalisation et de 

consommation de l’année N-1 et de l’année en cours. Le taux d’exécution du budget tant en dépenses qu’en 

recettes est satisfaisant et devrait atteindre les 90% à la clôture du budget (pour rappel : montant budgété total  

99 292€ / réalisé 85 155€). L’attention des membres du conseil est alertée sur une nouvelle dépenses  2017 liée 

aux soutenances de thèses et HDR (budget prévu 10 283,50€ / Budget réalisé 10 097 €).  

 



2/ Bilan scientifique des manifestations du 2nd semestre 

6 évènements majeurs ont eu lieu cet automne et ont attiré à chaque fois un auditoire nombreux et satisfait : 

- 7/11: Conférence citoyenne: « Les ordonnances en droit du travail » 

- 17/11 : XXII Journée nationale de l’association Henri Capitant « La réforme des contrats spéciaux  » 

- 20-21/11 : Colloque « Les remontées mécaniques: problématiques juridiques  » 

- 08/12 : Colloque «Les standards de la propriété intellectuelle » 

- Nov / Déc: Un auteur, un café avec H. Belrhali, pour la première, et JM Bruguière, pour la seconde 

- 21/12 : Rencontre médecine et droit « Le sexe à l’état civil » 

 

3/ La Programmation scientifique 2018 : 

- De janvier à décembre 2018 : Cycle de conférences citoyennes (Lundi 5 février 2018 : « Le harcèlement 
sexuel et le droit » ) 

- 8 février 2018 : 4ème rencontre de droit public avec le tribunal administratif de Grenoble 

- 1 er mars : séminaire du CRJ : Commun/ Communs 

- 15 mars 2018 : colloque Strafpacc : «  Les stratégies françaises dans le pacifique sud face aux 
changements climatiques  »  

- 16 mars 2018 : séminaire d’ouverture : « Les smarts contracts » 

- 21 mars 2018 : Colloque Valence : « Les mutations contemporaines du droit de la famille » 

- 22 & 23 mars 2018 : Colloque CESICE& CRJ : De frontex à frontex, vers l’émergence d’un service 
européen des garde-frontières et des garde- côtes » 

- 3 Avril 2018 : colloque « (Dis) continuités territoriales » 

 

4/ Les appels à projets 2018 

Présentation des appels à projets en cours :  

 Soutien aux manifestations scientifiques  UGA/ INP: Cet appel est en 2 vagues. Cinq projets du CRJ ont été 

déposés lors de la 1ère vague. Il a été rappelé l’importance de déposer également le plus de projets possibles 

lors de la 2ème vague qui débutera en mars 2018. 

Résultats courant janvier 2018  

 

 Soutien aux publications scientifiques : cet appel a lieu au fil de l’eau. L’enseignant-chercheur doit solliciter la 

direction du Laboratoire qui se chargera de relayer la demande auprès du Vice-Président en charge de la 

Recherche en sciences humaines et sociales. 

 

 Appel à projet IDEX- Initiatives de Recherche Stratégiques (IRS) : L’IDEX Université Grenoble Alpes a lancé un 
appel à projets pour soutenir l’attractivité des laboratoires des partenaires de l’IDEX, leur production 
scientifique et sa visibilité internationale. Il remplace l’appel à projets AGIR-POLE. Trois membres du 
laboratoire ont déposé un projet : Etienne VERGES dépose un projet IRS avec l’ENM portant sur : « Le 
raisonnement probatoire des juges » en partenariat avec un laboratoire d’analyse statistique ; Amélie 
Favreau dépose un projet doctoral avec l’IRS ; Romain Tinière a égalment déposé un projet lié à une 
recherche européenne.   
 
Date limite : 19 janvier 2018 à 13h00 
 

http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/fr/presentation/le-projet-idex/appels-a-projets-idex/appel-a-projet-initiatives-de-recherche-strategiques-irs--696695.htm?RH=GUALPFR_PRH


 
 
  

5/ Les rencontres du CRJ 

 Proposition d’une nouvelle formule 

Autour d'un invité extérieur et d'un contributeur du CRJ, tous les membres du labo sont invités à réfléchir et 

débattre ensemble d'une question juridique transversale pendant trois heures maximum. Sur des sujets qui 

relèvent tout autant du droit privé, du droit public que de l'histoire du droit ou même d'autres disciplines non 

juridiques. En s’affranchissant des axes thématiques habituels ou réseaux personnels. Au printemps 2018, 

débutera un travail autour de la notion de communs (1ère séance prévue le 1er mars avec Fabien Girard et 

Fabienne Orsi). Les membres du conseil valident cette nouvelle formule. 

 

6/ La campagne d’emplois 

 Renforcement administratif du CRJ : 

Les directeurs du laboratoire propose aux membres du conseil un renforcement administratif de 30 % 

concernant le poste de cat C qu’occupe actuellement Mélanie Pagny . Le CRJ souhaite en effet prendre en 

charge sur ses ressources propres le complément de 30% (en sus de son mi-temps) à compter du 1/02/2018 

au 31/08/18 pour permettre à Mme PAGNY de rester à 80%au sein du laboratoire. Cette quotité maintenue 

est justifiée par la dynamique d’activité contractuelle impulsée par le CRJ et surtout pour absorber la prise en 

charge des tâches qui ont été transférées des écoles doctorales vers les centres de recherche (prise en charge 

des soutenances de thèses notamment). Ce choix de supporter les 30% supplémentaires du CDD par les 

ressources du CRJ est plutôt bien accueilli, les directeurs soulignent que ce serait la première fois que le 

laboratoire supporterait financièrement sur son budget une rémunération de personnel à hauteur de 30 % soit 

un cout total chargé de 650€/mois ou 7800€ à l’année . Cette proposition est validé par les membres du 

Conseil du laboratoire qui sont favorable pour une stabilisation de l’équipe et proposent de faire un test sur 1 

an. Le CRJ envisage de faire en premier lieu une proposition au CESICE pour partager les 30% afin que  les 

soutenances de thèses des deux laboratoires soient assurées par une seule et même personne et, si cette 

proposition n’est pas acceptée par le CESICE de prendre à sa charge l’intégralité des 30 %.. Plusieurs membres 

insistent que les qualités de Mme Pagny et la nécessité de maintenir l’équipe actuel qui assure la dynamique 

du CRJ.  

- 3 postes à pourvoir en droit privé :  

o 2 postes de MCF 

Profils  - Droit des affaires, droit des contrats commerciaux et civils, droit de l’innovation - 

Droit des affaires, droit du commerce international, droit européen des affaires, droit 

comparé  

o 1 poste de PR 

Profil - Droit des personnes et de la famille, droit des personnes vulnérables  

Spécificité : demande au titre du 46-1 

- 1 poste de PR susceptible d’être créé en droit public 

Profil : droit administratif et économie 

Spécificité : demande au titre de l’art. 46-1 et transformation d’un support de MCF 



 

 

 

7/ L’accueil des doctorants  et des stagiaires 

Les nouveaux élus doctorants remercient le CRJ, au nom des doctorants, pour l’attribution à tous de 

moyenslogistiques confortables, (attribution de bureaux, accès au centre de documentation avec 

imprimante, etc…). La parole est donnée aux représentants élus doctorants sur leurs attentes et leurs 

besoins au sein du CRJ. Ils remercient le laboratoire d’associer des doctorants dans les manifestations 

scientifiques en leur permettant d’assumer une intervention. Les directeurs rappellent combien ils tiennent 

à ce que chaque manifestation du CRJ soit l’occasion de mettre le pied à l’étrier à un ou plusieurs 

doctorants.  

Les deux élus soulignent l’importance pour eux de maintenir une journée d’accueil des doctorants et 

notamment pour les inscrits en première année pour lesquels les missions entre La Comue, L’ED et le 

laboratoire restent souvent floues. Un projet de livret d’accueil des doctorants est d’ailleurs en cours de 

réalisation. 

L’accueil des stagiaires au sein du CRJ se passe bien et les directeurs invitent ceux qui le souhaitent à 

continuer de recruter des stagiaires en droit niveau M2. 

 

8/ Communication 

Les différents moyens de communication utilisés et proposés par le laboratoire sont soumis aux avis des 

membres du conseil pour savoir s’ils doivent évoluer et être modifiés. 

Les brèves hebdomadaires sont lues et appréciées, et doivent continuer à être rédigées. En outre la lettre 

d’info du CRJ pourrait évoluer dans sa présentation et dans son contenu vers un format  plus rédigé dans 

laquelle on pourrait  avoir un focus sur un chercheur, une activité particulière… 

Par manque de temps, les perspectives d’évolutions du site du CRJ et notamment de page personnelle 

déployée comme un blog par enseignant chercheur seront  présentées lors d’un prochain conseil de 

laboratoire . 

Le film du CRJ est encore au stade de montage mais sera présenté à tous dès que possible. 

 

 

La séance est levée à 13h30. 

 

 

 


