
 

1 
 

 

CONSEIL DE LABORATOIRE 

VENDREDI 19 DECEMBRE 2014 – 10H-12H 

 

 

Membres présents : Michel Farge (Co-directeur), Nicolas Kada (Co-directeur), David Déchenaud (ADH), 

Cédric Ribeyre (ISCG), Jean-Christophe Videlin (GRDPE), Étienne Vergès (GRDS), Julie Arroyo (Docteur, droit 

public), Maryline Allenet (Responsable administrative), Elsa Dybkov (Gestionnaire administrative). 

 

Membres excusés : Pierre Murat (GRDF), Pascale Tréfigny (CUERPI), Jean-Michel Bruguière (CUERPI), Camille 

Montagne (Doctorante, droit privé), Séverine Nicot (GREAT). 

 

 

 

1- BUDGET 
 

Le taux d’exécution du budget du CRJ est de 65%. Les co-directeurs observent que le taux d’exécution, sans 

les contrats de recherche (ANR Cocon, Mission de recherche Droit et justice, IUF), laisse une certaine marge 

de manœuvre. Néanmoins, si tous les groupes font un colloque et sont très actifs en 2015, il faudra être 

vigilant. Le conseil de laboratoire encourage donc les enseignants-chercheurs à aller chercher d’autres 

sources de financements pour compléter celles du CRJ. 

 

S’agissant de la participation des professionnels aux colloques, deux systèmes sont utilisés au sein du 

laboratoire et peuvent servir d’exemple : soit fixer un droit d’entrée auprès des professionnels ; soit 

demander un forfait aux instances professionnelles. 

 

S’agissant des abonnements à des revues assumés par le CRJ, le Doyen Déchenaud souligne que, la Faculté 

de droit abonde auprès du SICD2 pour assurer l’accès de tous à de nombreuses publications. Un débat 

s’engage alors sur la nécessité pour le CRJ de ne financer que des abonnements à des revues non disponibles 

à la BU.  

 

Toujours sur la documentation des questions se posent en lien avec l’installation  dans le futur bâtiment. 

Quelle surface y sera consacrée ? L’espace sera-t-il accessible aux étudiants de masters ?  Au vu de l’ampleur 

du sujet et de son caractère prospectif, il est décidé d’inscrire ces questions à l’ordre du jour d’un prochain 

conseil.   
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2- AVIS SUR LA CREATION DE DEUX NOUVEAUX GROUPES DE RECHERCHES 
 

 

L’avis du conseil de laboratoire était sollicité sur la création de trois nouveaux groupes de recherche au sein 

du laboratoire. Il en résulte un avis favorable et la création dès janvier 2015 des : 

 GREAT : Groupe de Recherche Etat Administration et Territoires. Ce groupe accueille les anciens 

membres du CERDHAP, les constitutionnalistes ainsi que les nouveaux recrutés intéressés par ce 

thème. Il leur permettra de mener à bien des projets. Claire Courtecuisse et Romain Rambaud 

dirigeront ce groupe. 

 GRDCE : Groupe de Recherche en Droit Civil Economique. Lors de l’évaluation du laboratoire par 

l’HCERES, le constat suivant a été fait qu’une grande partie des publications du CRJ ne se rattachait à 

aucun axe existant. De plus, il était surprenant de ne pas faire de droit des obligations et des biens 

dans un laboratoire important comme celui-ci. L’idée est donc de créer un groupe qui permette à 

tous les privatistes du CRJ de travailler sur ces thématiques. Stéphane Gerry-Vernières et Sébastien 

Milleville dirigeront ce groupe. 

 GRDLF : L’Axe Droits Humains (ADH) deviendrait le Groupe de Recherche en Droit et Libertés 

Fondamentaux (GRDLF). L’objectif de ce groupe est de permettre à tous les membres du CRJ, 

publicistes comme privatistes, de s’investir sur des réflexions concernant les droits fondamentaux 

des droits humains. Ce groupe sera dirigé par Anca Ailincai. 

 

 

En cas de diminution des crédits et d’insuffisance du budget permettant la réalisation des projets de chacun 

des groupes, il est néanmoins souligné que l’antériorité des groupes fera nécessairement partie des critères 

d’arbitrage retenu par le Conseil pour répartir le budget.  

 

En liaison avec l’évolution du Centre, certains membres du conseil  regrettent que le poste administratif du 

CERDHAP n’ait pas été transféré au CRJ. Ils regrettent une erreur stratégique : la montée en puissance du CRJ 

aurait  exigé la récupération de ce poste. 

Michel Farge et Nicolas Kada répondent sur ce point que les besoins n’étaient, à ce jour pas suffisants et, 

surtout, que la question ne pouvait être déconnectée des personnes concernées. Ils ont fait le choix de ne 

pas mettre en péril la cohésion et le bon fonctionnement actuel du CRJ. En revanche, ils s’engagent à 

solliciter  un support supplémentaire à l’avenir si le besoin apparaît plus nettement et si l’étude 

actuellement menée par le service de la recherche de l’UPMF conclut à une sous-dotation du CRJ (par 

rapport aux autres laboratoires du site). 

 

3- PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE DU CRJ 2015 

 

Après une année 2014 riche en évènements et en projets, l’année 2015 suivra cette bonne dynamique avec 

plusieurs nouveaux projets ainsi qu’une programmation scientifique riche et complète. 

 

 Les Rencontres du CRJ 2015 / Vendredi 23 janvier 

 Conférences citoyennes :  

- La Métropolisation de Grenoble / Mardi 27 janvier 

- Le Conseil Constitutionnel, conférence à Valence / 6 mars 
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- Les élections départementales / mars  

- Les services publics locaux / Avril-mai 

 

 Colloque du GREAT : Le NOM. Aspects de droit public / vendredi 20 mars 

 GRDCE : Manifestation en mars autour de l'action de groupe réunissant avocats, universitaires et 

représentants d'associations de consommateurs 

 

 Colloque du GRDF : Famille et droit des sociétés et/ou L’entrée en application du nouveau droit 

européen des successions internationales /  juin 

 

 Séminaire du GRDS : du 29 juin au 3 juillet sur Les mots des sciences et des techniques. 13 personnes 

devraient prendre part à ce projet. 

 Colloque de l’ISCG avec l’AFDP : La victime de l’infraction pénale / 15 et 16 octobre 

 Colloque du CUERPI : colloque en décembre 

 Colloque du GRDLF : pas d’infos 

 Colloque du GRDPE : L’exploitation commerciale de la voirie publique / novembre 

 Colloque du GREAT avec l’université de Toulouse : Droit de grève / 14 et 15 décembre à Toulouse 

Après discussions, il pourrait y avoir un échange de dates pour les colloques du GRDF et du GRDPE. 

 

4- RENCONTRES DU CRJ 2015 

Les rencontres du CRJ 2015 auront lieu vendredi 23 janvier de 8h30 à 13h à l’amphi H du CLV. 

Le thème de cette journée de laboratoire est La doctrine et la réforme. Sont  programmées 6 interventions, 

dont 3 d’intervenants extérieurs au CRJ. 

L’objectif de cette journée reste le même : créer un espace d’échanges entre les membres du laboratoire et 

sensibiliser les étudiants de master à la recherche en droit. Dans cette dernière perspective, il a été 

demandé au doyen la banalisation des cours dans les M2 adossés au CRJ le 23 janvier. 

Les responsables de spécialités de master sont invités à informer les étudiants de cette journée. 

 

 

5- COMPTE-RENDU DE LA VISITE HCERES 
 

Après la visite du comité d’évaluation le 3 décembre dernier, le sentiment général du conseil de laboratoire 

est positif. Nous attendons maintenant avec impatience le rapport qui sera établi. La qualité de l’écoute du 

comité d’experts a été soulignée. Il est observé également que cette visite a favorisé  la réflexion interne. 

Enfin les codirecteurs actuels remercient à nouveau Xavier Dupré de Boulois et Nicolas Borga pour le travail 

réalisé en amont. Ils soulignent le rôle important joué par Mmes Elsa Dybkov et Maryline Allenet mais aussi 

par Marie-Laure Chaix pour l’accueil des experts.   
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6- QESTIONS DIVERSES 

 
Subvention à la publication des thèses.   Après discussion, il est décidé que le CRJ s’engage, dans la mesure 

où ses finances le permettent au jour de la requête, à subventionner la publication de la thèse de ses 

docteurs à hauteur de 500 euros. Cette subvention est doublement conditionnée :  

- à l’obtention de la mention très honorable avec les félicitations du jury ; 

- au dépôt d’une candidature auprès du CNU.  

 

Représentants des doctorants  au Conseil de laboratoire du CRJ.   Mme Julie Arroyo, ayant soutenu sa 

thèse, ne peut plus être la représentante « publiciste » des doctorants au conseil du laboratoire. Pour 

assurer son remplacement,  une urne sera mise à la disposition des doctorants le 23 janvier 2015, lors des 

Rencontres du CRJ. Les candidats devront se faire connaître auprès du CRJ avant le 22 janvier. 

 

 


