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CONSEIL DE LABORATOIRE 

JEUDI 19 DECEMBRE  2013 – 14H-16H 

 

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

(ADH), Pascale Tréfigny (CUERPI), Cédric Ribeyre (ISCG), Jean-Christophe Videlin (GRDPE), Étienne Vergès 

(GRDS), Julie Arroyo (doctorante, droit public), Floriane Maisonnasse (doctorante, droit privé ), Elsa Dybkov 

(gestionnaire administrative). 

Membres excusés : Pierre Murat (GRDF), Jean-Michel Bruguière (CUERPI) Camille Montagne (doctorante, 

droit privé). 

 

1- PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE DU CRJ POUR 2014 ET APPELS D’OFFRE DE L’UPMF 

L’UPMF reconduit son dispositif de soutien financier pour les manifestations scientifiques en lançant un 

appel à projet unique pour l’année 2014. Il est donc impératif que toutes les demandes fassent l’objet d’un 

dossier à compléter et à retourner au CRJ pour le 20 janvier 2014. 

 

Cinq projets de colloque, correspondant tous à des axes du CRJ, sont prévus en 2014 : 

 GRDPE : colloque sur « Cultures et concurrence », organisé les 17 & 18 avril 2014 .L’organisation de 

ce colloque est pilotée par le Pr. Sébastien Saunier. 

 GRDF : colloque en partenariat avec la chambre des notaires sur le thème : « Le régime de la 

participation aux acquêts ». Le colloque est prévu pour la fin du mois de mars ou le début du mois 

d’avril. 

 CUERPI : colloque annuel fin 2014, vraisemblablement sur le thème de la réforme du droit des 

marques. 

 Droit à l’oubli : colloque prévu avant l’automne 2014. La publication du rapport aura lieu avant cet 

été. Le GIP Justice, après examen du rapport, décidera des modalités de publication. 

 Journée de rentrée 2014 : La journée de rentrée 2014, qui va être rebaptisée « Les rencontres du 

CRJ », aura lieu le 28 mars 2014. Le format de la manifestation a été largement revu. La matinée sera 

l’occasion d’écouter les interventions de 5 membres du CRJ sur des thèmes d’intérêts communs : 

Hafida Belrhali-Bernard, Stéphane Gerry-Vernières, Denis Jouve, Ingrid Maria et Etienne Vergès. 

L’après-midi sera l’occasion d’écouter deux collègues non grenoblois, les professeurs Diane Roman 

(Université de Tours) et Marc Pichard (Université Paris 10), qui interviendront sur le thème « Genre 

et droit, le programme de recherche REGINE». Leur présentation sera suivie d’un débat. L’objectif de 
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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 28 mars. Les 

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

II a été relevé lors du conseil que mars est un peu tard pour sensibiliser les étudiants de M2 à la 

recherche en droit alors qu’ils ont souvent déterminé leur projet professionnel à cette date. 

L’automne serait probablement une période plus adaptée. 

 

 

2- BUDGET 

L’année 2013 a été riche en manifestations scientifiques pour le CRJ. Les principaux postes de dépenses 

correspondent donc à l’organisation logistique de ces manifestations (missions, transport, restauration…). 

Au surplus de sa dotation annuelle, le laboratoire a pu compter sur d’autres sources de financement (appels 

à projets du conseil scientifique de l’UPMF ; subventions des partenaires locaux ou nationaux), ce qui a 

permis de mener à bien tous les projets dans une relative sérénité budgétaire. 

Les appels d’offre du conseil scientifique de l’UPMF ont eu un effet très sensible sur les ressources du 

laboratoire (à hauteur d’environ 20.000 euros) et le système mis en place est globalement apprécié. Il 

convient de s’en féliciter dans la mesure où l’on ne saurait oublier que la dotation annuelle 2013 était 

inférieure à celle de l’année précédente. Enfin, indiquons que, fin décembre, le taux d’exécution du budget 

était de 79 %, ce qui est tout à fait satisfaisant. Les responsables de groupe qui souhaitent connaitre le détail 

de leurs dépenses pour l’année 2013 sont invités à se rapprocher d’Elsa Dybkov. 

 

 

3- CONTRAT QUINQUENNAL DU CRJ 

 

En vue de l’élaboration du prochain contrat quinquennal pour les années 2016 à 2020, l’UPMF organise une 

réunion le 16 janvier 2014. De nombreuses incertitudes demeurent Du point de vue du calendrier, quelques 

éléments sont d’ores et déjà connus : 

- Février : début de la campagne  

- Fin mars : remontée des dossiers des unités à créditer 

- Mai/Juin : élaboration du rapport 

- Mi-octobre : remontée des dossiers d’accréditations 

 

L’AERES devenue le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, a modifié 

les règles relatives au montage des dossiers. Ils seront vraisemblablement allégés par rapport au précédent 

contrat. Il ne sera plus nécessaire d’adresser l’ensemble des fiches individuelles des membres à l’évaluateur 

(mais elles devront toujours être renseignées par les membres du laboratoire). L’information collectée 

portera plutôt sur les axes et les activités collectives organisées au sein du laboratoire. 

 

 

4- PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 

Le CRJ a recruté Madame Maryline Allenet qui a pris ses fonctions le 6 janvier 2014 en tant que responsable 

administrative du CRJ (IGE Catégorie A). 
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5- STRUCTURATION DE LA RECHERCHE SUR LE SITE GRENOBLOIS 

 

Le site universitaire grenoblois est en plein processus de restructuration. L’UPMF a vocation à fusionner avec 

J. Fourrier et Stendhal. Cette nouvelle université de plein exercice intégrera une Communauté d'universités 

et d'établissements (CUE) aux côtés de l’INP, la place exacte de l’IEP de Grenoble et de l’Université de Savoie 

par rapport à cet ensemble restant à déterminer. La CUE comprendra également des pôles de recherche qui 

ont vocation à accueillir les laboratoires de l’université nouvelle. Le CRJ devrait intégrer le pôle Droit-

Economie-Gestion. Le rôle et les missions desdits pôles sont encore en discussion. Il conviendra d’être 

vigilant sur le maintien de la recherche juridique dans le giron de la composante « faculté de droit ». 

 

 

6- TARIFS D’INSCRIPTION AUX COLLOQUES ORGANISES PAR LE CRJ 

 

Le CRJ souhaite harmoniser sa politique en matière de tarifs d’inscription pour les colloques. Les droits 

seront fixés à 100 euros pour les professions libérales sauf dérogation (colloque du CUEPPI). Les difficultés 

posées par la restauration doivent également être anticipées par les organisateurs, afin notamment de 

déterminer très tôt si une participation financière supplémentaire est exigée. 

 

 

7- INFOS DIVERSES 

- Application HAL (Hyper Articles en Ligne). Le CRJ fait partie de la première vague de laboratoires 

ayant vocation à faire figurer les informations relatives aux publications de leurs membres au sein du 

portail Hal de l’UPMF. Une formation sera proposée à chacun pour se familiariser avec cet outil qui 

peut permettre une valorisation des travaux de recherche.  

- Ordres de mission (BONITA). Depuis début décembre, une nouvelle application est mise à la 

disposition des missionnaires sur le site intranet de l’UPMF, application leur permettant 

d’enregistrer directement leur demande de déplacement avec ou sans frais. Cette procédure, 

souhaitée par le président de l’UPMF, permet la simplification des dossiers et une meilleure 

réactivité dans le processus de prise en charge et de remboursement. 

- Le CRJ soutient largement les déplacements de ses membres aux manifestations scientifiques. 

Jusque-là, le laboratoire remboursait sur facture les frais de déplacement et d’hébergement. A partir 

de janvier, un justificatif (facture) sera également obligatoire pour obtenir le remboursement des 

frais de repas (qui sont déterminés de manière forfaitaire). 

- Les 2 co-directeurs n’assureront plus la direction du laboratoire au terme du présent contrat. Nicolas 

Borga devrait quitter l’UPMF dès le 1er septembre 2014 et Xavier Dupré de Boulois ne sollicitera pas 

le renouvellement de son mandat. Il conviendra de réfléchir dans les mois qui viennent à la 

gouvernance future du laboratoire. Des consultations auront lieu pour identifier les EC intéressés par 

la fonction. Les directeurs/directrices pressentis ont vocation à être associés à l’élaboration du 

contrat quinquennal du CRJ, et en particulier au projet du CRJ pour la période 2016-2020. 


