
 

CONSEIL DE LABORATOIRE 

MARDI 12 FEVRIER 2019  

 

Membres présents : Mihaela AILINCAI, Anne-Sophie BRUN-WAUTHIER, Michel FARGE, Amélie FAVREAU, Nicolas 

KADA, Alex LAMARCHE, Sabine LAVOREL, Stéphanie MANDJEE, Cédric RIBEYRE, Romain TINIERE et Étienne 

VERGES  

Membres excusés : Elsa DYBKOV, Pierre MURAT, Mélanie PAGNY, Ludovica ROBUSTELLI, Maëlle SIVY, Christophe 

VERNIERES et Philippe YOLKA 

ORDRE DU JOUR 

1-  Campagne d'évaluation de l'HCERES 

2-  Budget et activités scientifiques 2019 

3-  Doctorants : Comités de suivi 

4-  Relations avec le Barreau de Grenoble 

5-  Accueil chercheurs invités 

6-  Questions diverses 

 

1/ Campagne d'évaluation de l'HCERES 

Le déroulement et le calendrier de cette campagne d’évaluation HCERES ont été à nouveau présentés. 

Cette campagne couvre la période suivante : du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019 pour « les produits et activités 

de la recherche ». Ainsi, il s’agira de fournir à notre tutelle, soit à l’UGA un dossier comportant les données 

caractéristiques de l’unité de recherche à l’issue du 1er trimestre 2019 et le dossier d’auto-évaluation à l’issue 

du 2ème trimestre 2019. La visite HCERES aura lieu entre décembre 2019 et janvier 2020. 

De la même manière, bilan des formations HAL et des saisies des publications dans HAL-SHS par les 

membres du CRJ a été présenté. L’objectif d’obtenir toutes les publications des membres du CRJ dans les 

archives ouvertes HAL-SHS fixé au 31 janvier 2019 n’a pas été atteint puisque encore un tiers des membres (23 

personnes) n’ont toujours rien saisi.  Mme Maëlle SIVI continue d’apporter son soutien et bénéficie du renfort 

de M. Romain BERARD, étudiant mise à disposition par l’UGA,  au moins jusqu’au 22 février 2019. 

Il a été rappelé l’importance de cette saisie dans HAL. En effet, celle-ci permet d'effectuer une extraction 

complète des publications de tous ses membres, extraction indispensable pour la complétion du fichier des 

données de caractérisation HCERES que le CRJ doit fournir à l‘UGA.  

Concernant la méthodologie relative à la partie projet, il avait été évoqué lors du conseil de laboratoire du 

15 octobre 2018  d’associer la future équipe de co-direction du CRJ à la rédaction de cette partie, puisque le 

mandant des co-directeurs actuels prend fin au 31 août 2019. Cela induisait l’organisation d’élection de la 

nouvelle équipe de co-direction du CRJ au printemps 2019. Or, les co-directeurs, M. Nicolas KADA et M. Michel 



Farge proposent à l’ensemble des membres du conseil de laboratoire de renouveler leur mandat pour une 

durée de deux ans et demi afin d’aligner le mandat de la direction du CRJ avec celui des membres du conseil 

de laboratoire. Ils s’engagent à démissionner à l’issue de cette période supplémentaire de 2 ans et demi afin 

de permettre un renouvellement complet de la direction et du conseil de laboratoire. 

2/ Programmation scientifique 2019 

1er  semestre 

- 10/01 : Un auteur, un café avec  « S. Lavorel 

- 23/01 : Conférence citoyenne « démocratie » (à Valence) 

- 28/01 : Cycle de Conférences : « Les récits judicaires de l’Europe »  

- 29/01 : Séminaire doctoral en droit européen 

- 31/01 : Cycle de Conférences : « l’Union européenne et les clés juridiques d’une prospérité sans 

croissance » 

- 31/01 : Table ronde : « Actualités contentieuses : autour du Tribunal administratif »avec  Denis Besle, 

président Tribunal administratif, Sandrine Fiat, avocate et Grégory Mollion, avocat et MCF 

- 01/02 : Colloque « Licenciement et Barème » 

- 13/02 : Conférence citoyenne « La crise indépendantiste en Catalogne » 

- Semaine 19/02 : Conférence citoyenne « Center Park » 

- 07/03 : Un auteur, un thé « Droite des libertés fondamentales »   

- 14/03 : Journée d’étude « Le droit pénal électoral » 

- 21/03 : Colloque « Le droit de vote électronique»  

- 23/03 : Journée d’études « Loi de programmation 2018-2022 » 

- 28 et 29/03 : Colloque de « la Revue des droits fondamentaux (RDLF) » - 2ème édition 

- 01/04 : Colloque « Retraite et droit patrimonial du couple » 

- 05/04 : Colloque « 10 ans d’application de la loi sur la réforme des personnes vulnérables » 

- Mi-Avril : Workshop avec la CAF sur les pensions alimentaires 

- 29 et 30/04 : Colloque international droit de la famille 

- 13et 14/06 : Workshop international « Open innovation» 

- 2ème  semestre 

- Fin Sept : Colloque annuel de l'association française de droit de la sécurité et de la défense (AFDSD) 

- Sept-oct : Colloque « L’érosion côtière » 

- Nov : Colloque « Eluar » 

- Nov-déc : Colloque « Les 40 ans du Traité sur l’Antarctique » 

- Nov-déc : Colloque « Les 70 ans du Conseil de l’Europe » 

- Déc : Colloque annuel PI 

- Déc : Colloque « Les 10 ans de la Chartre des droits fondamentaux européens » 



 

Au vu  du nombre important de manifestations scientifiques organisées par les membres du CRJ cette 

année, il a été rappelé l’importance d’anticiper les demandes auprès de l’équipe administrative. Il a été 

souligné que l’équipe administrative fera tout son possible pour être le plus réactive possible quand cela est 

possible.   

Budget 2019 alloué = 84 451,71 €  

Dépenses prévues pour les manifestations scientifiques ≈ 58 000 € 

Dépenses CDD = 7 800 € 

Budget disponible pour autres activités (soutien activités EC et Doctorants, aide à la publication, 

renouvellement du fonds documentaire, soutenance de thèse) ≈ 18 700 € 

3/ Doctorants : Comités de suivi 

Rappel : lors du Conseil de laboratoire du 14 décembre 2018 : Proposition de suivi du doctorant dans sa 

thèse couplée avec les comités de suivi de l’EDSJ.  

M. Alex LAMARCHE, représentant des doctorants du CRJ, indique cette proposition a été bien accueillie 

par les doctorants.  

4/ Relations avec le Barreau de Grenoble 

Le 18 décembre dernier Mme Elsa DYBKOV et M. Michel FARGE ont rencontré le Bâtonnier M. David 

ROGUET et la secrétaire de l’ordre Michel FARGE a été présenter devant le Conseil de l’Ordre du Barreau de 

Grenoble le bienfondé d’une collaboration avec le CRJ. 

5/ Accueil chercheurs invités :  

Il a été proposé de les ajouter dans la liste de diffusion avant leur arrivée pour les tenir au courant des 

activités du CRJ lors de leur séjour. Proposition de faire un moment convivial autour d’un repas puis de leur 

demander de participer à un évènement tel que « Un auteur, un café ». 

6/ Questions diverses 

Aucune question diverse n’a été abordée lors de ce Conseil de laboratoire 

 


