
 

CONSEIL DE LABORATOIRE 

MARDI 6 MARS 2018  

 

Membres présents : Mihaela AILINCAI, Michel FARGE, Amélie FAVREAU, Nicolas KADA, Alex LAMARCHE, Sabine 

LAVOREL, Pierre MURAT, Mélanie PAGNY, Ludovica ROBUSTELLI, Romain TINIERE, Étienne VERGES, Maëlle SIVY et 

Philippe YOLKA 

Membres excusés : Anne-Sophie BRUN-WAUTHIER, Elsa DYBKOV, Stéphanie MANDJEE, Cédric RIBEYRE et 

Christophe VERNIERES.  

ORDRE DU JOUR 

1-  Programmation scientifique 2018 

2-  Politique de recrutement des doctorants 

3-  Simplification de la dénomination des 3 axes de recherche 

4-  Plateforme HAL 

5-  Questions diverses 

 

1/ Programmation scientifique 2018  

- 5 février 2018 : Conférences citoyenne « Le harcèlement sexuel et le droit »  

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

- 1er 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 » 

- 23 mai 2018 : Journée d’études « Bilan des dispositifs de transparence depuis l'élection présidentielle » 

- Fin septembre : Colloque « La privatisation de l’espace public » 

- 5 octobre : Colloque « Le juge et le licenciement » 

- 18 octobre : Colloque « Le contentieux constitutionnel » 

- 7 décembre : Colloque «Propriété Intellectuelle et droit de la concurrence » 

 

 



 De janvier à décembre 2018 : deux nouveautés cette année : 

- 1 auteur, 1 café : Présentation des publications de nos membres (environ 1 fois par mois) 

- Séminaire commun : Nouvelle formule des rencontres du CRJ (environ 1 fois par trimestre) 

Le premier séminaire commun qui a eu lieu le 1er mars n’a pas suscité l’attention espérée. Cela s’explique 

par les trois raisons suivantes : le thème "commun-communs" n'est pas assez explicite, il faudrait une 

"explication" plus longue. Puis, la date était trop "compliquée" pour que les enseignants puissent se libérer 

(début des cours et corrections de copies). Enfin, l'évènement était annoncé dans "Les brèves du CRJ" mais les 

doctorants souhaiteraient une relance par mail supplémentaire (avec plus d'explications). 

 

2/ Politique de recrutement des doctorants 

Les co-directeurs du CRJ ont présenté la bourse CIFRE aux membres du conseil de laboratoire.  

Le Conseil de l'ED : demande des noms d'anciens docteurs afin de créer un "forum des métiers post-

doctorants". 

L’appel à projets International Strategic Partnerships « ISP Grant » de l’IDEX permet de cofinancer une 

bourse doctorale avec une Université étrangère partenaire de l’Université Grenoble Alpes.  

Enfin, la question d’intégrer une mission recherche dans les prochains recrutements LRU a été posée. 

 

3/ Simplification de la dénomination des 3 axes de recherche 

La simplification de la dénomination des axes du CRJ, a été décidée comme suit : 

- Axe 1 : Justice et libertés 

- Axe 2 : innovation 

- Axe 3 : Action publique et territoires 

 

4/ Présentation de la Plate-forme HAL 

Maëlle SIVY a présenté la plate-forme HAL aux du conseil de laboratoire. La question de l’intérêt de 

présenter HAL àlors de la prochaine AG a été posée. 

 Maëlle se propose de saisir les publications à la condition que la personne se forme sur HAL.  

Enfin, les discussions sur les liens possibles entre Hal/sites personnel des enseignants-chercheurs. 

 

5/ Questions diverses 

Alex Lamarche soulève le problème du paiement des vacations deux mois après, ce qui génère un 

problème pour les déclarations Pôle Emploi : les Directeurs soulignent qu'il en est du ressort de la Faculté de 

droit et non pas du laboratoire. 

La date du 18 juin 2018 a été décidée pour le prochain conseil de laboratoire qui précédera l’assemblée 

générale. 


