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CONSEIL DE LABORATOIRE 

VENDREDI 19 FEVRIER 2016 – 12H-15H 

 
 
Membres présents : Michel Farge (Co-directeur), Nicolas Kada (Co-directeur), Jean-Michel Bruguière 
(CUERPI), Étienne Vergès (GRDS), Jean-Christophe Videlin (GRDPE), Pierre Murat (GRDF),  Romain Rambaud 
(GREAT), Mihaela Ailinçai (GRDLF), Stéphane Gerry-Vernières (GRDCE), Sébastien Milleville (GRDCE), Anne-
Sophie Brun-Wauthier (Maître de conférences, droit privé), Camille Montagne (Doctorante, droit privé), 
Maryline Allenet (Responsable administrative), Hasret Halici (Assistante en gestion financière) 
 
Membres excusés : David Déchenaud (Doyen de la Faculté de droit), Camille Morio (Doctorante, droit 
public), Pascale Tréfigny (CUERPI), Cédric Ribeyre (ISCG), Claire Courtecuisse (GREAT), Séverine Nicot (Maître 
de conférences, droit public), Elsa Dybkov (Gestionnaire administrative et financière) 
 
 

1- POINT FINANCIER 
 
Pour l’année 2015, le taux d’exécution du CRJ a été de 97,48%. Ce taux record a donné lieu à une fin d’année 
difficile, toutes les dépenses étant discutées, et parfois reportées sur l’année 2016. Mais c’est également le 
reflet d’une année 2015 riche en évènements scientifiques, qui nous permet de dire que les prévisions de 
dépenses et de recettes étaient réalistes. Il est positif pour le laboratoire de bien dépenser, cela montre une 
bonne gestion du budget et justifie pleinement nos besoins financiers à venir. 
 
La dotation initiale du CRJ pour l’année 2016 est un peu en baisse par rapport à 2015. Celle-ci sera 
complétée par le dispositif d’appels à projets du pôle SHS mis en place par l’ex-UPMF. Etant donné la fusion 
des trois universités Grenobloises, l’appel à projets sous cette forme a été lancé pour la dernière année. Il 
est donc important d’y participer pleinement. Le CRJ a ainsi déposé 15 projets de colloques ou publications, 
pour une demande de subvention totale de 24 500€. Le CS se réunit en mars pour voter de la répartition de 
cette enveloppe entre toutes les structures de recherche du pôle SHS. 
 
De plus, les membres essaient de drainer de nouveaux financements pour leurs manifestations. A ce jour, 
2000€ du GIP Mission de recherche droit et justice et 750€ de Grenoble-Alpes Métropole ont été obtenus 
pour le colloque « Soft Law et droits fondamentaux » ; le laboratoire CDPPOC de l’Université Savoie-Mont 
Blanc co-organisant le colloque « Les loisirs de montagne sous Vichy » participera financièrement à 
l’évènement ; le colloque en droit de la famille est traditionnellement soutenu par la Chambre des notaires 
de l’Isère ; le colloque « Grève et droit public » ayant lieu à Toulouse, le CRJ participera mais ne prend donc 
pas en charge tout le colloque ; 1500€ du cabinet d’avocat FIDAL ont été accordés pour le colloque « la 
Propriété intellectuelle en dehors de ses frontières » et l’inscription au colloque sera payante ; d’autres 
financements sont également en cours de demande. 
 
Toutes ces initiatives permettent à ce jour de réaliser tous les projets prévus, ainsi que d’envisager toutes les 
autres dépenses (missions des enseignants-chercheurs comme des doctorants, acquisition d’ouvrages, aide à 
la publication…). 
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Par ailleurs, il est à noter une nouvelle procédure à suivre au sein de l’UGA concernant l’inscription payante 
des colloques. Le paiement ainsi que les tarifs exercés doivent être dorénavant votés en conseil de 
laboratoire, puis par le CA de l’UGA. Cela exige de l’organisateur scientifique de chaque évènement de 
réfléchir à cette question bien en amont.  
Par conséquent, lors du prochain conseil de laboratoire, un vote devra être effectué pour valider la demande 
du CUERPI de faire une inscription payante pour le colloque organisé le 3 décembre 2016. 
 
 

2- PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 2016 
                                   
Les rencontres du CRJ 2016 auront lieu le 18 mars à la MSH-Alpes. Sur le même modèle que l’an dernier, ces 
rencontres se dérouleront sur une demi-journée, avec un thème transversal autour duquel interviendront 
des membres du  CRJ ainsi que des chercheurs extérieurs au laboratoire : « Droit et médias ». L’objectif de 
cette journée est de créer un espace d’échanges entre les membres du laboratoire et de sensibiliser les 
étudiants de Master à la recherche en droit. 
 
Les responsables de groupes présentent les différents projets du CRJ à tour de rôle. Cette année encore, les 
projets sont nombreux et riches. 
 
Manifestations scientifiques 

- « Soft Law et droits fondamentaux » : 4 et 5 février (GRDLF) 
- « Les loisirs de montagne sous Vichy : Droit et politique » : vendredi 20 mai (GREAT) 
- « Nouvelles perspectives pour les régimes matrimoniaux dans les relations internationales » : 

mercredi 1er juin (GRDF) 
- « Grève et droit public » : 9 et 10 juin à Toulouse (GREAT) 
- « L’immatériel et le droit : perspectives et limites » : jeudi 13 octobre 
- « Colloque de la RDLF » : 24 et 25 novembre 
- « La propriété intellectuelle en dehors de ses frontières » : vendredi 2 décembre (CUERPI) 

 
Publications 
Actes des colloques 2014 ou 2015 : 

- « La protection du dirigeant social » (décembre 2014) 
- « La victime de l’infraction pénale » / ISCG (octobre 2015) 
- « Propriété intellectuelle et concurrence » / CUERPI (décembre 2015) 

Actes des colloques 2016 : 
- « Soft Law et droits fondamentaux » / GRDLF (février 2016) 
- « Les loisirs de montagne sous Vichy : Droit et politique » / GREAT (mai 2016) 

Autres ouvrages : 
- Ouvrage collectif « La réglementation économique : une persistance juridique » / GRDPE 
- Ouvrage aux PUG « Commune et département, frères ennemis du social ? » / GREAT 
- « Dictionnaire de la décentralisation » / GREAT 

 
 

3- CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Madame Éliane MUZELIER, gestionnaire actuelle de la bibliothèque des laboratoires de droit au Patio, 
prendra sa retraite à la fin du mois de mai. Il est prévu pour son remplacement de recruter un/une 
assistant(e) bibliothécaire, dans le cadre d’un CDD d’un an. La procédure de recrutement est en cours et 
devrait déboucher début mai. 
 
Les travaux du bâtiment droit 2 débuteront en mars prochain. La livraison de ce nouveau bâtiment est 
prévue pour le printemps 2017. Sur les plans, il est prévu que les laboratoires ainsi que la bibliothèque soient 
situés au quatrième étage, et au troisième étage se trouvent plusieurs espaces dédiés aux doctorants, ainsi 
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que des salles de réunion. Il est précisé par Monsieur Jean-Christophe Videlin qu’au vu du confort offert par 
ce futur bâtiment, il existe une certaine souplesse quant à l’attribution des espaces. 
 

 
 
4- QUESTIONS DIVERSES 
 
Remplacement d’une représentante des doctorants au conseil du laboratoire 
Madame Camille Montagne, ayant soutenu sa thèse en décembre 2015, est désormais Docteur. Elle 
participait ainsi à son dernier conseil de laboratoire en tant que représentante des doctorants du CRJ. Des 
élections seront organisées au mois de mars parmi les doctorants en droit privé afin de la remplacer à cette 
responsabilité. Les doctorants seront tenus au courant rapidement des modalités de l’élection. 
 
Communication 
La direction du laboratoire propose de créer une présentation spécifique à chacun des axes du CRJ. Cette 
présentation serait déclinable en poster grand format ou en flyer petit format à glisser dans la plaquette de 
présentation du CRJ. Pour cela, les responsables de groupe ne doivent pas hésiter à prendre contact avec 
l’équipe administrative, un modèle de base a déjà été créé dans ce but. 
 
Les directeurs du laboratoire demandent aux membres du conseil de donner leur avis sur deux outils de 
communications. Concernant « les brèves du CRJ », les retours sont unanimement positifs. Le format et la 
fréquence de ce mail conviennent à tous, c’est donc une démarche à poursuivre. 
Les avis sont plus divisés sur la « Lettre d’information ». Certains membres du conseil voudraient la voir 
évoluer,  mais d’autres sont favorables à son maintien en l’état. Après un débat, la question n’a pas été 
tranchée. Il appartiendra à la direction de proposer une solution qui convient à tous. Pour le mois de mars, la 
lettre sera inchangée, mais elle pourrait évoluer à l’avenir. 

 
Proposition réunion interne 
Michel Farge propose la mise en place de rencontres internes des membres du laboratoire autour d’un 
thème d’actualité juridique différent à chaque rencontre. L’idée serait de fédérer les membres du 
laboratoire autour d’un thème, de permettre à chacun de venir débattre, ainsi que de faire ressortir 
d’éventuels projets de recherche transversaux au sein du laboratoire. Cette idée est favorablement accueillie 
par les membres du conseil et devrait être mise en place avant le printemps. 
 


