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CONSEIL DE LABORATOIRE 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 – 10H-12H 

 

 

Membres présents : Michel Farge (Co-directeur), Nicolas Kada (Co-directeur), David Déchenaud (Doyen de la 

Faculté de droit), Jean-Christophe Videlin (GRDPE), Romain Rambaud (GREAT), Claire Courtecuisse (GREAT), 

Mihaela Ailinçai (GRDLF), Stéphane Gerry-Vernières (GRDCE), Sébastien Milleville (GRDCE), Camille 

Montagne (Doctorante, droit privé), Camille Morio (Doctorante, droit public), Maryline Allenet (Responsable 

administrative), Elsa Dybkov (Gestionnaire administrative et financière). 

 

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

Ribeyre (ISCG), Étienne Vergès (GRDS), Séverine Nicot (Maître de conférences, droit public), Anne-Sophie 

Brun-Wauthier (Maître de conférences, droit privé) 

 

 

1- POINT SUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ENSEIGNANT 
 

Le laboratoire a récemment procédé au recrutement d’une gestionnaire financière. Madame Hasret HALICI. 

Elle assure un mi-temps  effectuant 50% de son activité au CRJ et 50% au pôle SHS. Elle est présente tous les 

matins au CRJ et s’occupe plus particulièrement des missions des chercheurs du laboratoire. Cette 

embauche va permettre de décharger l’actuel personnel d’une partie de la gestion financière du laboratoire, 

devenue au fil du temps de plus en plus lourde.  

 

Nous accueillons par ailleurs trois nouveaux enseignants-chercheurs au CRJ : 

 Madame Julie Arroyo, Maître de conférences en droit public 

 Monsieur Thomas Legueut, Professeur en droit privé 

 Madame Sabrina Mrahoui, Maître de conférences à l’IAE de Grenoble 

 

Le conseil de laboratoire propose que les jeunes maîtres de conférences nommés au sein d’une autre 

Faculté, mais ayant été formés dans le laboratoire et conservant des liens avec une de ses équipes de 

recherche, puisse bénéficier d’un « statut » de chercheur associé.  
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2- POINT FINANCIER 
                                   

Le taux d’exécution du laboratoire est de 70%. Au regard des activités à venir pour la fin de l’année 2015, ce 

taux devrait dépasser les 90% à la clôture des comptes. Si ce taux est satisfaisant, il alerte également sur la 

gestion financière des projets à l’avenir. Un débat s’est engagé entre les différents membres du conseil sur la 

manière de concourir efficacement à d’autres modes de financement. Ne faudrait-il pas arrêter des thèmes 

de recherche communs à plusieurs EC  et les développer suffisamment pour qu’ils puissent servir à monter 

plusieurs dossiers de financement auprès de différentes institutions ? Bref, l’idée a été avancée que 

l’obtention de financement supposait à l’avenir de mettre en place une stratégie commune permettant 

d’être plus efficace.  

 

 

3- ACTIONS DE COMMUNICATION 

 

Site internet 

Le CRJ a, depuis plusieurs mois maintenant, un nouveau site internet dynamique et riche en informations. Il 

est à présent important que les membres du CRJ contribuent à sa mise à jour régulière. Pour cela, il ne faut 

pas hésiter à transmettre des informations sur l’activité de recherche de chacun. 

 

POSTERS PAR THEMES 

Les directeurs proposent aux responsables d’axes qui le souhaitent de réaliser un poster qui présente les 

activités des différents thèmes de recherche au sein du laboratoire. Ce poster pourra être affiché au 

laboratoire, mais également servir de présentation à l’extérieur. Un exemple de ce mode de communication 

en matière de droit de la montagne est affiché dans le bureau C4 du Patio. 

 

 

4- PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 2016 

Les rencontres du CRJ 2016 auront lieu en janvier. 

Sur le même modèle que l’an dernier, ces rencontres se dérouleront sur une demi-journée, avec un thème 

transversal autour duquel interviendront des membres du CRJ ainsi que des chercheurs extérieurs au 

laboratoire. Le thème de cette journée pourrait être le point de départ d’un projet de recherche transversale 

au sein du CRJ en conformité avec la stratégie de financement précédemment évoquée 

 

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 envisagé 

avec le Doyen de la Faculté une banalisation des cours des M2 adossés au CRJ. 

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

 
Colloques 2016 

- « La Soft Law et les droits fondamentaux » : 4 et 5 février / GRDLF 
- « Les sports de montagne sous Vichy : Droit et politique » : 20 mai / GREAT 
- « Grève et droit public » : 9 et 10 juin / colloque à Toulouse / GREAT 
- « Vingt ans d’évolution du droit notarial » / GRDF 
- Colloque annuel du CUERPI 
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5- PROPOSITIONS POUR FINANCER CERTAINS PROJETS 

 
Certains chercheurs du laboratoire proposent d’organiser des actions de formation continue afin de financer 

les projets de recherche. Cette proposition se révèle complexe, puisque l’action de formation est portée par 

la Faculté. 

 

6- POLITIQUE D’ACQUISITION 
 

La politique d’acquisition du laboratoire est la suivante : il est possible d’abonner le laboratoire à des revues, 

et de procéder à des achats d’ouvrage dans le cas où ces revues ou ouvrages ne font pas parties de la 

collection de la BU centrale.   

Une priorité est actuellement donnée à l’acquisition de Mélanges en vue de la constitution du fonds qui sera 

placé dans le bâtiment Droit II 

 
 

7- QUESTIONS DIVERSES 
 

- Comités de thèse : Les directeurs feront, à l’avenir, appel aux compétences des membres du CRJ 

pour siéger dans les  comités de thèse.  


