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CONSEIL DE LABORATOIRE 

JEUDI 20 JUIN 2013 – 10H-13H 

 

Membres présents : Xavier Dupré de Boulois (codirecteur), Nicolas Borga (codirecteur), David Dechenaud 

(ADH), Pierre Murat (GRDF), Cédric Ribeyre (ISCG), Jean-Christophe Videlin (GRDPE), Jean-Michel Bruguière 

(CUERPI), Hafida Belrhali-Bernard (Professeure, droit public), Julie Arroyo (doctorante, droit public), Sophie 

Guicherd (doctorante, droit privé), Alexandra Vigier (Responsable administrative), Elsa Dybkov (gestionnaire 

administrative). 

Membres excusés : Pascale Tréfigny (CUERPI), Étienne Vergès (GRDS), Anne-Sophie Brun-Wauthier (Maître 

de conférences, droit privé), Camille Montagne (doctorante, droit privé). 

 

1- SITUATION BUDGETAIRE 

Le budget 2013 étant environ deux fois moins important que celui de 2012, lors du dernier conseil de 

laboratoire, fin 2012, il avait été décidé de suspendre le financement par le laboratoire des missions 

individuelles des membres, notamment au vu des nombreuses manifestations prévues en 2013. 

Or, le nouveau dispositif d’affectation des moyens de la recherche mis en place par le CS en janvier 2013 

(appels à projets) fonctionne bien. Les publications sont dorénavant subventionnées à hauteur de 1000€ et 

les colloques entre 1500€ et 2000€. Par rapport au budget initial, le CRJ a donc récupéré environ 20 000€ 

grâce à cette politique. 
 

De plus, les membres ont su drainer de nouveaux financements pour leurs manifestations. Par exemple, la 

Chambre départementale des Notaires et le Barreau des Avocats de Grenoble financent à hauteur de 3000€ 

le colloque du GRDF ; la SFR Santé et Société verse 2500€ pour le colloque ISCG et l’Université du Mans a 

versé 1000€ pour le colloque Fragmentation. Deux colloques sont également co-organisés avec un autre 

laboratoire, ce qui réduit les frais pour le CRJ (colloque Fragmentation co-organisé avec le CESICE et colloque 

Michoud co-organisé avec le CERDHAP). 

A noter qu’à partir de la rentrée de septembre 2013, l’accueil café lors de manifestations sera pris en charge 

par la Faculté de Droit.  
 

A la fin du mois de juin, le taux d’exécution du budget du CRJ est de 43%. Au vu de cette bonne gestion du 

budget, les missions individuelles pourront être à nouveau financées par le laboratoire. Le principe de la 

réservation par les agents de leurs billets et hébergements est maintenu pour éviter les surcouts liés au 

recours du prestataire Selectour. Dans la mesure du possible, il est préférable qu’ils soient remboursés par le 

laboratoire au retour de leur mission. 
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2- DEMENAGEMENT DU CRJ 

Les locaux du laboratoire vont déménager au Patio en septembre 2013. Les bureaux des personnels 

administratifs et des directeurs déménageront la semaine du 9 au 13 septembre. Les bibliothèques 

déménageront la semaine du 23 au 27 septembre. 
 

Les ouvrages seront réunis dans une salle unique au Patio : ouvrages de la bibliothèque du CRJ (actuelle salle 

Biays), du CUERPI, du GRDS, ainsi que les thèses actuellement dans le bureau de C. Ribeyre et quelques 

revues du type RDTC et RDP.  

La salle de consultation sera séparée de la bibliothèque. Une salle sera également à disposition des 

doctorants. 
 

Concernant la politique d’acquisition du CRJ, il a été rappelé que le CRJ n’a pas vocation à compenser la BU. 

Les acquisitions du CRJ ne concernent que quelques livres d’intérêt général (Mélanges) et quelques 

abonnements à des revues qui n’existent pas sur le site grenoblois. Par ailleurs le CUERPI bénéficie de 

financements externes spécifiques pour son fond. Il a également été rappelé que le CRJ offre la possibilité de 

prendre en charge le PEB pour chacun de ses membres à hauteur de 30 euros pour l’année universitaire en 

cours. 
 

Les trois laboratoires de recherche de la Faculté de Droit : CRJ, CESISE et CERDHAP seront réunis au Patio. 

Cette configuration préfigure le futur bâtiment de recherche. 

Cet agencement va permettre une mutualisation des moyens entre les trois laboratoires (photocopieuse, 

bibliothèque…). Une mutualisation des personnels est envisagée, notamment entre le CERDHAP et le CESICE, 

le CRJ souhaitant préserver son personnel administratif, actuellement occupé à plein temps sur les missions 

du laboratoire. 
 

3- POLITIQUE DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITE (NOTAMMENT APRES LA CDUR) 

Un point a été fait sur les différentes initiatives de l’université en matière de recherche (renforcement de la 

cellule  contrats …). 

Il a été notamment rappelé que depuis le début de l’année, le mode de financement de la recherche à 

l’UPMF a changé. 75% du budget alloué aux centres est de la dotation récurrente et les 25% restants sont 

des appels à projets par le Conseil scientifique de l’UPMF. 

Ce nouveau dispositif devrait être reconduit selon la même répartition en 2014. 
 

Par ailleurs, il a été annoncé la suppression de la SFR Europe et International. Les trois autres SFR 

grenobloises perdurent (Santé et Société, Territoires et Innovacs). 

 

4- PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE DU CRJ POUR 2014 

Six projets de colloque sont en cours pour 2014 : 

• GRDPE : colloque sur Cultures et concurrence, organisé au premier trimestre 2014 (probablement en 

mars). L’organisation de ce colloque est pilotée par Sébastien Saunier. 

• CUERPI : colloque annuel fin 2014 

• Projet de Nicolas BORGA : articulation entre le code du commerce et le code de la consommation. 

Eventuellement co-organisé avec le CDPPOC de Chambéry. 
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• Droit à l’oubli : colloque au 1er trimestre 2014. Une demande d’avenant de 6 mois doit être faite 

auprès du GIP Droit et Justice pour financer ce colloque sur le budget restant car le contrat actuel se 

termine fin 2013. 

• Projet de François Barque : colloque relatif aux finances publiques, éventuellement en co-

organisation avec l’Université Lyon 3. 

• Projet de Philippe Yolka (nouveau membre en 2014, cf informations diverses) : colloque sur le Nom 

qui réunirait les publicistes et les privatistes. Probablement en octobre 2014. 

 

5- JOURNEE DE RENTREE 2014 

La journée de rentrée 2013 a eu lieu le 25 janvier 2013. Elle s’est déroulée sur une journée : le matin, chaque 

groupe s’exprimait pendant 30 minutes. L’après-midi était consacrée à des intervenants extérieurs qui 

s’exprimaient sur des thématiques d’intérêt généal. 

Le bilan de cette journée est nuancé : faible participation des étudiants de M2 à qui la matinée est destinée. 

De plus, les membres du CRJ ont trouvé cette matinée moins intéressante que les débats de l’après-midi. 

Cet état des choses implique une refonte de la journée sur au moins deux points : 

- Décalage de la date de la journée en février ou mars pour attirer davantage d’étudiants de M2 qui 

sont souvent en partiel ou vacances fin janvier. Programmer cette journée en relation avec la 

journée de formation « Faire une thèse en droit ». 

- Refonte de la matinée. Un appel à contribution va être lancé auprès des membres du CRJ pour des 

interventions libres sur le thème et sur la forme, en encourageant la transversalité. 
 

Les interventions externes de l’après-midi, quant à elles, sont maintenues. 

Une première intervention d’un membre de l’équipe de REGINE (Recherches et Etudes sur le Genre et les 

Inégalités dans les Normes en Europe) est prévue.  

La deuxième intervention de l’après-midi reste à définir mais pourrait porter sur la question des cliniques du 

droit. 

 

6- PERSONNELS ADMINISTRATIFS DU CRJ 

Nos félicitations vont à Mme Elsa Dybkov qui a réussi le concours ITRF de catégorie B « technicien en gestion 

administrative et financière » en terminant première. Son affectation au CRJ devrait être maintenue. 

Le contrat de Mme Alexandra Vigier a été renouvelé jusque fin janvier 2014. 

 

7- INFORMATIONS DIVERSES 

Missions. Un rappel sur la procédure relative aux ordres de mission a été effectué auprès des membres. 

 

Représentants des enseignants-chercheurs au Conseil de laboratoire du CRJ. Les EC sont représentés au 

sein du Conseil de laboratoire du CRJ par un privatiste (Anne-Sophie Brun Wauthier) et un publiciste (Hafida 

Belrhali-Bernard). La dernière élection datant de septembre 2006, il est proposé de procéder à une nouvelle 

élection. Un appel à candidature sera lancé en septembre, suivi d’un vote. 

 

Nouveaux membres en 2014. Le CRJ accueillera trois nouveaux membres à la rentrée :  

- Gaëlle Ruffieux, Maître de conférences en droit privé 
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- Alexis Boisson, Maître de conférences en droit privé (IUT) 

- Aïda Bennini, Maître de conférences en droit privé (IAE) 

Philippe Yolka (actuellement au CERDHAP) rejoindra également le CRJ à partir de septembre 2014. 

Deux collègues de l’Université d’Avignon (ex laboratoire Biens, Normes, Contrats) devraient également 

demander leur rattachement au CRJ (axe CUERPI).  

 

8- PROGRAMME SAGA 

Nicolas Borga a présenté le projet SAGA, le projet de plate-forme de production scientifique de Grenoble 

Alpes. 

Ce projet se base sur la mise en place d'un portail HAL. 

Une démonstration de HAL a été effectuée :  http://hal.archives-ouvertes.fr/ 

Hyper articles en ligne (ou HAL) est la plate-forme commune d'archive ouverte permettant à des chercheurs 

de déposer leurs articles et manuscrits dans une base à accès ouvert. L'accès aux données est libre, mais pas 

nécessairement leur utilisation ou réutilisation. 

Le projet SAGA est porté par le PRES de Grenoble et a pour but de créer une collection « Grenoble Alpes 

Université » dans le portail HAL. 


