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CONSEIL DE LABORATOIRE 

JEUDI 17 JUIN 2014 – 10H-13H 

 

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

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

(CUERPI), Étienne Vergès (GRDS), Séverine Nicot (Maître de conférences, droit public), Julie Arroyo 

(doctorante, droit public), Camille Montagne (doctorante, droit privé), Maryline Allenet (responsable 

administrative), Elsa Dybkov (gestionnaire administrative). 

 

Membres excusés : Pierre Murat (GRDF), Pascale Tréfigny (CUERPI). 

 

 

1- BUDGET 
 

La situation financière du laboratoire est satisfaisante. La dotation de l’UPMF a diminué par rapport à 

l’année 2013, néanmoins, cette baisse a été compensée par le dispositif d’affectation du Conseil scientifique 

de l’UPMF des moyens (appels à projet) qui a rapporté environ 15 000€. La politique du CRJ étant que tous 

les projets menés ont leur importance, la somme apportée par les appels à projets servira pour toutes les 

manifestations scientifiques du laboratoire. S’ajoutent à cette dotation 7401€ obtenus du CRCT campagne 

CNU 2013. De plus, deux doctorants du laboratoire ont obtenu une convention CIFRE. L’argent touché pour 

ces contrats a été réparti dans différents postes de dépenses (missions, documentation).  

 

Le taux d’exécution du budget est 27,83% à la date du Conseil. Ce taux d’exécution garantit le financement 

des manifestations programmées à partir de la rentrée 2014 (ci-après). 

 

 

2- PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE DU CRJ 2014-2015 
 

Trois projets sont en cours d’organisation pour la fin de l’année 2014 : 

 CUERPI : Colloque annuel le vendredi 28 novembre sur le thème « L’entreprise et la titularité des 

droits de propriété intellectuelle », à la Maison de l’avocat 

 Colloque Hors axe à l’initiative de Nicolas Borga : « La protection du dirigeant social » le vendredi 12 

décembre, à la Maison de l’avocat 

 ADH : Séminaire sur « le droit à l’oubli » à l’automne 

 

Autres projets pour 2015 : 

 Séminaire avec l’IUF (15 Enseignants-chercheurs vont se réunir pendant une semaine : axe droit et 

science) en juin 2015 
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 Colloque co-organisé entre le CERDHAP et le CRJ initié par Philippe Yolka : colloque sur le nom des 

personnes publiques 

 

 

3- JOURNEE DE RENTREE 2014-2015 

 
La journée de rentrée du CRJ 2014 a eu lieu le 28 mars 2014, sous un format nouveau : « Les rencontres du 

CRJ ». 

 

Le bilan de cette journée est nuancé : la banalisation de la journée de cours pour le Master 2 n’a pas eu 

beaucoup d’effet sur la présence des étudiants concernés. Une proposition a été avancée par un membre du 

Conseil : intégrer la participation à cette journée dans les règlements d’étude des spécialités de M2 adossées 

au CRJ au titre de la formation à la recherche. Le Conseil n’a pas pris position sur ce sujet. Il appartiendra à la 

future direction du laboratoire de  discuter avec les différents directeurs des spécialités concernées. 

Les doctorants rattachés au CRJ n’étaient pas non plus très nombreux malgré le fait que la journée est 

intégrée dans l’offre de crédits de formation au titre de l’EDSJ. En revanche, une grande partie des 

enseignants-chercheurs membres du laboratoire a assisté au moins en partie à la manifestation. 

 

Par ailleurs, la première demi-journée a été jugé trop dense par les membres du conseil. Il conviendrait de 

réduire le nombre d’interventions à 4 pour laisser le temps au débat. 

 

Concernant la date de l’évènement, le mois de mars est jugé trop tardif. La fin d’année civile est envisagée 

(mi-novembre 2014) étant entendu que le laboratoire organise déjà deux colloques sur cette période en 

2014. 

 

 

4- CONTRAT QUINQUENNAL 

 
Le dossier d’évaluation du laboratoire par l’AERES doit être adressé à l’université pour le 10 juillet. Les 

questionnaires individuels et collectifs distribués aux enseignants-chercheurs, aux doctorants et aux chefs de 

groupes ont été récupérés et servent de base pour la rédaction du bilan du laboratoire ainsi que du projet 

pour le prochain contrat quinquennal en cours à la date du conseil. Le dossier d’évaluation circulera d’ici peu 

auprès des chefs de groupes qui pourront proposer des améliorations. L’objectif est de rendre un dossier 

d’une trentaine de pages. 

 

 

5- GOUVERNANCE DU LABORATOIRE 

 
Les 2 directeurs actuels quittent le laboratoire à compter du 1er septembre 2014. L’Assemblée Générale du 

CRJ devra élire de nouveaux co-directeurs du CRJ en septembre. 

 

A titre transitoire, il a été proposé que Michel Farge, nouveau co-directeur privatiste pressenti au terme de 

l’appel à candidature lancé auprès des EC HDR, soit associé dès à présent à la gestion du CRJ, et en 



3 
 

particulier à l’élaboration du contrat quinquennal. Il est mieux à même que les actuels directeurs d’apprécier 

ce que doit être le projet du CRJ pour la période 2016-2020. 

 

En revanche, aucune candidature pour le poste de co-directeur publiciste n’a émergé pour l’heure. Les 

résultats de l’agrégation de droit public en juillet pourraient jouer un rôle décisif à cet égard. 

 

 

6- FUSION CRJ-CERDHAP 

 
La proposition de fusion a été formulée par le directeur du CERDHAP à destination du CRJ et du CESICE. Elle 

partait du constat que les différents laboratoires développent des axes de recherches parfois assez proches 

(droit des libertés, droit pénal). L’idée d’une fusion entre CESICE et du CERDHAP a été écartée même si cela 

aurait eu du sens en raison de la récente mutualisation des personnels administratifs entre ces deux 

laboratoires. Mais cette proposition n’a pas été concluante du fait de modes de fonctionnement très 

différents. 

 

La proposition du directeur du CERDHAP a fait l’objet d’une discussion au sein du conseil. Ont été mis en 

avant des cultures de laboratoire et des modes de fonctionnement assez proches et l’existence de synergies 

importantes (en particulier en droit public). Les chefs de groupe ont insisté sur l’idée qu’une fusion ne 

devrait pas affecter les moyens financiers et les moyens humains actuellement disponibles. Quelques points 

problématiques ont été relevés, et en particulier en droit pénal. 

 

Le directeur du CERDHAP, Nicolas Kada, a été invité à échanger avec les membres du conseil pendant 30 mn. 

 

Au terme de la discussion, il a été décidé d’attendre l’Assemblée Générale du CERDHAP qui devait avoir lieu 

deux jours après le Conseil de laboratoire du CRJ. Cette AG ayant rejeté la proposition de fusion depuis lors, 

le projet doit être considéré comme abandonné. 

 

 

7- INFORMATIONS DIVERSES 

 
Déménagement. Les deux personnels administratifs du CRJ ont changé de bureaux depuis le mercredi 18 

juin 2014. Les bureaux sont toujours situés au Patio mais en C21 et C22. Les anciens bureaux vont être 

détruits pour la construction du nouveau bâtiment de la Faculté qui verra le jour à le rentrée 2017, si tout va 

bien (il est toutefois possible que le bâtiment soit livré en janvier 2018). 


