
 

CONSEIL DE LABORATOIRE 

LUNDI 15 OCTOBRE 2018  

 

Membres présents : Anne-Sophie BRUN-WAUTHIER, Michel FARGE, Nicolas KADA, Alex LAMARCHE, Stéphanie 

MANDJEE, Ludovica ROBUSTELLI, Romain TINIERE et Étienne VERGES  

Membres excusés : Mihaela AILINCAI, Elsa DYBKOV, Amélie FAVREAU, Sabine LAVOREL, Pierre MURAT, Mélanie 

PAGNY, Cédric RIBEYRE, Maëlle SIVY, Christophe VERNIERES et Philippe YOLKA 

ORDRE DU JOUR 

1-  Campagne d'évaluation de l'HCERES 

2-  Évènements à venir  

 

1/ Campagne d'évaluation de l'HCERES 

Nicolas KADA présente les objectifs, le déroulement et le calendrier de cette campagne d’évaluation 

HCERES. 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. 

Suite à cette présentation, il a été souligné, par les membres du Conseil de laboratoire présents, 

l’importance  capitale de l’implication de l’ensemble des membres du laboratoire enseignants-chercheurs et 

doctorants. Cette implication se fera notamment à travers la mise à jour de toutes leurs publications dans les 

archives ouvertes HAL-SHS. Pour cela, des formations collectives seront organisées par l’assistante de 

documentation, Mme Maëlle SIVY. Elle proposera également des formations individuelles en cas 

d’empêchement par un membre d’assister aux formations collectives. L’objectif d’obtenir toutes les 

publications des membres du CRJ dans les archives ouvertes HAL-SHS est  fixé au 31 janvier 2019. 

Concernant la méthodologie relative à la partie bilan de l’évaluation, il a été décidé de partir des objectifs 

du projet précédent pour savoir s’ils ont été réalisés et analyser les différentes raison si ce n’était pas le cas. 

Concernant la méthodologie relative à la partie projet, il a été évoqué d’associer la future équipe de co-

direction du CRJ (pour rappel le mandant des co-directeurs actuels prend fin au 31 août 2019) à la rédaction de 

cette partie. Cela induit donc le fait d’organiser l’élection de la nouvelle équipe de co-direction du CRJ au 

printemps 2019 pour une prise de fonction officielle au 1er septembre 2019 mais permettant ainsi une 

rédaction à 8 mains.  



Enfin, l’ensemble des membres du Conseil de laboratoire présents ont exprimé le besoin de réunir 

régulièrement le Conseil de laboratoire pour être plus efficace dans la rédaction du dossier d’auto-évaluation 

du CRJ.  

Le prochain conseil de laboratoire aura donc lieu en décembre 2018. 

2/ Programmation scientifique 2018- 2019  

Programmation scientifique 2018 - 2ème semestre 

- 05-06/07 : Colloque « Les stratégies françaises dans le pacifique sud face aux changements 

climatiques » 

- 26/09 : Conférence « Le droit patrimonial belge » 

- 04/10 : Séminaire commun 

- 18/10 : Colloque « L’exécution des décisions du Conseil constitutionnel » 

- 25-26/10 : Colloque « Transparence et déontologie parlementaires : 

- Bilan et perspectives » 

- 23/11 : Colloque « L’occupation privative du domaine public : regards français et étrangers » 

- 07/12 : Colloque « L’articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence » 

Programmation scientifique 2019 

- 10/01 : 1 auteur, 1 café avec S. Lavorel 

- 31/01 : Table ronde CRJ/ADDP 

- 01/02 : Colloque « Licenciement et Barème » 

- Février /mars : Journée d’études « Loi de programmation 2018-2022 » 

- 07/03 : 1 auteur, 1 café avec X. Dupré de Boulois 

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

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

- 28-29/03 : Colloque RDLF n°2 

- 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 

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

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

- Fin Sept : Colloque « AFDSD » 

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

- Sept-déc : Colloque « Eluar » 

- Déc : Colloque annuel PI 

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


