
 

CONSEIL DE LABORATOIRE 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 – 12H-14H 

 

Membres présents : Michel Farge, Nicolas Kada, Étienne Vergès, Jean-Christophe Videlin, Pierre Murat, Romain 

Rambaud, Mihaela Ailinçai, Stéphane Gerry-Vernières, Sébastien Milleville, Anne-Sophie Brun-Wauthier, Camille 

Morio, Sylvain Bernard, Cédric Ribeyre, Séverine Nicot,  Amélie Favreau, Maryline Allenet, Elsa Dybkov  

Membres excusés : David Dechenaud, Jean-Michel Bruguière et Pascale Tréfigny 

 

ORDRE DU JOUR 

Restructuration du CRJ 

Adoption du nouveau logo 

Thème des Rencontres du CRJ 2017 

Point RH 

Transfert d'activité de l'EDSJ au CRJ 

 
1/ Présentation d’une proposition de restructuration du CRJ  

Sur les préconisations de l’HCERES et de l’université Grenoble Alpes et dans le but d’améliorer la lisibilité  des 

activités du CRJ, les directeurs proposent aux membres du conseil une refonte de l’organisation actuelle des  8 

groupes, jugés trop nombreux en trois axes de recherches. 

Cette refonte permettra une meilleure communication pour la promotion des activités scientifiques du centre 

notamment pour répondre à des appels à projets et profiler des postes pour des nouveaux enseignants 

chercheurs.  

Ce changement implique l’élaboration de trois  grands axes qui n’auraient pas vocation à être dirigés par des 

responsables et à disposer d’une ligne budgétaire dédiée. 

Les trois axes proposés ont été retenus avec néanmoins des hésitations  sur les appellations proposées et des 

réticences concernant l’éventuelle disparition  de la marque Cuerpi, ISCG, GRDPE qui sont reconnues auprès 

des professionnels et des éditeurs. . 

L’ensemble des EC s’accordent néanmoins pour présenter désormais les activités du CRJ par le biais de ces 

trois axes dont les EC approuvent les intitulés.  

Axe 1 : Justice, société et libertés  

Axe 2 : Propriété intellectuelle, activité économique et nouvelles technologies 

Axe 3 : Action publique, institutions et territoires 

 

Les directeurs entendent le souhait du CUERPI, de l’ISCG et du GRDPE de conserver leurs désignations. Ils le 

trouvent légitime, tant que ces demandes n’empêchent pas une communication institutionnelle du CRJ  sur 



ces trois axes de recherche. Un consensus est trouvé : ces groupes peuvent conserver leur identité dans leurs 

rapports avec des partenaires les ayant identifiés sous cette désignation mais ils doivent se fondre dans les 

trois axes lorsqu’il s’agit de représenter le CRJ.  

2/ Adoption du nouveau Logo du CRJ  

Afin d’harmoniser la communication avec celle de l’UGA et de moderniser l’image du laboratoire, les 

directeurs du CRJ proposent un nouveau logo, proche de celui de l’université et des réflexions engagées sur 

cette question  par  la Faculté de droit. Les membres présents du conseil adoptent à l’unanimité la proposition 

ci-dessous. 

 

 

3 / Thème des Rencontres du CRJ 2017 

S’agissant des prochaines rencontres du CRJ qui auront lieu fin mars, la proposition de Stéphane Gerry 

Verrières autour du thème : « Regards croisés sur le droit » est adoptée. Cette journée sera l’occasion pour  

des chercheurs de l’UGA de toutes disciplines de proposer leurs visions de la science juridique. Etienne Verges 

rappelle l’intérêt de cette journée et il suggère que l’occasion soit aussi donnée aux chercheurs du CRJ de faire 

une restitution de leurs travaux en cours afin d’en informer les autres chercheurs du Centre 

4/ Point RH  

Résultats concours IGE 

Le CRJ informe les membres du conseil de laboratoire des résultats du concours IGE externe. N’ayant pas été 

retenue, Maryline Allenet quittera ses fonctions au 30 novembre. Le conseil saisit l’occasion pour lui 

témoigner ses remerciements pour la qualité du travail accompli et, regrettant son départ, lui souhaite de 

s’accomplir dans de nouvelles fonctions. 

Recrutement assistante de gestion financière 

Le CRJ a recruté Madame Saïda Haddadou Houacine qui  prendra ses fonctions le 13 octobre 2016 et 

travaillera à mi-temps pour le CRJ.  Elle s’occupera de la  gestion financière et sera en charge des missions, des 

dépenses et de l’organisation logistique des soutenances de thèse. Elle sera présente au CRJ le mercredi de 

13h/17h, le jeudi de 8h30/17h et le vendredi 8h30/17H.  

Recrutement gestionnaire de bibliothèque : l’entretien avec les candidats est fixé le mercredi 19 octobre.  

Recrutement assistant de recherche : Discussion sur l’éventualité de recruter au CRJ un assistant de recherche 

pouvant être un doctorant en fin en fin de thèse. Ce projet, avant d’être présenté aux instances de l’UGA, 

nécessite d’être approfondi car les besoins qui s’expriment sont très variés et les limites de la fonction sont donc 

à préciser. 

Accueil en stage d’étudiants de M2 : 

Les responsables de M2 souhaitent pouvoir accueillir au CRJ des étudiants de niveau M2 en stage (2 mois non 

rémunérés),  ce stage serait encadré par un enseignant-chercheur et porterait nécessairement sur un sujet 



précis. Il impliquerait une présence physique au sein du CRJ. Dans la mesure où le CRJ serait « maître de 

stage », les directeurs insistent sur le contrôle qu’ils devraient nécessairement exercer sur les activités du 

stagiaire pour s’assurer qu’il tire le meilleur profit de son stage.  

5/ Divers  

Transfert activité EDSJ vers CRJ :  

Le directeur de l’Ecole doctorale et les directeurs du CRJ se sont accordés sur la nouvelle organisation des 

soutenances de thèse qui sera mise en place à partir du 1 novembre 2016. 

Le CRJ aura à sa charge les réservations des déplacements des membres du Jury de thèse. L’acceptation de  

cette nouvelle mission est conditionnée par un transfert de l’enveloppe budgétaire afin que le CRJ puisse 

supporter cette dépense (non prévue au budget initial). 

Point financier : 

Le CRJ présente un point rapide sur l’état des dépenses engagées au 30 septembre 2016 sur la dotation du CRJ 

(Hors contrat de recherche) Budget initial (+ BR/ virement)=77983€ / budget engagé= 58884€. Mais des 

dépenses restent à engager sur les prochains évènements. 

Pour information, la mise en œuvre du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) 

contraint l’UGA à clôturer ses comptes le dernier jour du mois de février. Le respect de cette date impose le 

déroulement d’opérations lourdes qui justifient des contraintes : 

- Clôture 2016 : Flux dépenses et missions ouverts jusqu’au 23/ 12/20116. Sauf sur Eotp jusqu’au 

12/12/2016 ; 

- Fin de réception des factures : 7 novembre 2016, les factures arrivées après cette date seront payées sur 

l’exercice 2017 et consommeront des CP (crédits de paiement) de 2017. 

Ceux  qui souhaitent connaître le détail de leurs dépenses sur 2016 sont invités à se rapprocher d’Elsa Dybkov. 


