
 
Covid 19 et concurrence

Jeudi 30 septembre 2021
9h-17h

à l’UX LAB 

339, avenue Centrale - Saint-Martin-d’Hères

Informations et inscription (gratuite) :
crj@univ-grenoble-alpes.fr 

Passe sanitaire obligatoire

https://crj.univ-grenoble-alpes.fr

Journée d’études 

DANS LE CADRE DU CYCLE DE SEMINAIRES
 «CRISE DE LA COVID» DE LA FR INNOVACS



Cette journée d’étude s’inscrit dans le prolongement du numéro spécial de 
la Revue Lamy de la concurrence consacré à la question des impacts du 
Covid-19 sur le droit de la concurrence (2021, n°103).
S’appuyant sur les écrits du printemps, la journée sera articulée autour 
de temps d’échanges permettant aux intervenants d’actualiser leurs re-
cherches et d’engager une discussion entre eux et avec la salle, autour des 
questions soulevées par leurs écrits.  

PROGRAMME

8h30 – Accueil

9h – Introduction Jean-Christophe Videlin (Prof., UGA), Doyen de la Faculté 
de Droit

9h10 - Présentation de la journée Sébastien Brameret (MCF, UGA, CRJ).

9h20 – Présentation du cycle de séminaires Christine Verdier, co-directrice 
de la FR INNOVACS 

APPROCHE DE DROIT EUROPEEN (9h30-12h30)APPROCHE DE DROIT EUROPEEN (9h30-12h30)

Sous la présidence d’Arnaud Sée (Prof., Univ. Nanterre)
Demi-journée articulée autour de deux thématiques (env. 1h30 chacune) : 

 1- L’adaptation du cadre européen à la crise 

 2- L’émergence d’un interventionnisme européen ?

Avec : 

Dorian Guinard (MCF, IEP de Grenoble), « Aides d’État, SIEG et Covid-19 »

Mickaël Karpenschif (Prof., Univ. Lyon 3), « Le droit des aides d’État face au 
COVID-19 : un remède efficace ? »

Francesco Martucci (Prof., Univ. Paris 2), « Le plan de relance, rupture ou 
continuité du financement public dans l’Union ? »



Claire Mongouachon (MCF, Univ. Nanterre), « Vers la fin d’un modèle «ordoli-
béral» de régulation du marché ? »

Fabien Tesson (MCF, Univ. Angers), « Covid-19 & marché intérieur : à qui profite 
la crise ? »

APPROCHE DE DROIT INTERNE (14h-17h)

Sous la présidence de Léo Vanier (Prof., UGA)
Demi-journée articulée autour de deux thématiques (env. 1h30 chacune) : 

 1- L’adaptation du cadre interne à la crise
  
 2- Le retour de l’interventionnisme étatique « traditionnel » ?

Avec : 

Mathias Amilhat (MCF, Univ. Toulouse 1), « Vers un renouveau du droit de la 
commande publique après la crise sanitaire ? »

Sébastien Bernard (Prof., UGA), « L’institution d’un Haut-Commissaire au
plan : nouvel avatar de l’État stratège ? »

Sébastien Brameret (MCF, UGA) « La pandémie et le filtrage des investis-
sements directs étrangers : une nouvelle étape dans la (re)découverte du 
protectionnisme économique »

Stéphanie Douteaud (MCF, Univ. Littoral-Côte d’Opale), « D’autres nourritures 
terrestres. Recherche sur les choses essentielles au temps de la pandémie »

Mathieu Heintz (Premier conseiller au Tribunal administratif de Grenoble)

Pascale Idoux (Porf., Univ. Montpellier), « Covid-19 et autorités indépendantes 
de régulation économique » 

Denis Jouve (Prof., Univ. Reims), « Covid-19 et aides locales : une crise sans
révolution »




