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La direction de l’UMR

Estelle BROSSET,

Aix-Marseille Université (AMU)
• Centre d’Etudes et de Recherches
Internationales et Communautaires
(CERIC)

• Institut Louis Favoreu/Groupe d’Etudes
et de Recherches Comparées sur la Justice
Constitutionnelle (ILF/GERJC)

• nouvelles configurations normatives et institutionnelles
• justice, justices
• démocratie, Etat de droit et droits fondamentaux
• droit, science et techniques.

Des axes convergents
de développement scientifique

Des réalisations concrètes
• les Journées de l’UMR sur des thèmes

Créé en 1977, le GERJC est devenu unité mixte
de recherche (UMR 6055) en 1984. En 2004, il
devient l’Institut Louis Favoreu, du nom de son
fondateur.

http://www.gerjc.univ-cezanne.fr

Eve TRUILHE,

L’affirmation d’une identité

L’identité scientifique de l’UMR se fonde sur sa
capacité à développer une recherche ouverte
aux enjeux internationaux et européens, aux
impératifs de la pluridisciplinarité et constamment empreinte de comparatisme.

Créé en 1973, le CERIC a été unité de recherche
associée (URA 1391) de 1989 à 1996, puis équipe
de recherche associée (ESA 6108) à partir de
1997 et est devenu unité mixte de recherche
(UMR 6108) en 1999.

Professeur, Aix-Marseille Université

Tél : +33 (0)4 94 46 75 26
Fax : +33 (0)4 94 46 75 92
Courriel : informations.cdpc@gmail.com

Une identité collective dans
le respect des diversités disciplinaires

conçus collectivement et avec un support de
publication spécifique de leurs résultats
• le Séminaire mensuel de l’UMR retransmis
en visioconférence sur les trois sites

Université de Toulon (UTLN)
• Centre de Droit et Politique Comparés
Jean-Claude Escarras
(CDPC Jean-Claude Escarras)

• le Prix de thèse de l’UMR
• des projets communs (programmes de

recherche, colloques et manifestations scientifiques, publications)
• deux collections d’ouvrages : « À la croisée
des droits » aux Editions Bruylant (Bruxelles) et
une toute nouvelle collection d’ouvrages numériques « Confluence des droits » développée par
l’UMR elle-même

Créé en 1985, le CDPC est devenu unité mixte de
recherche (UMR 6055) en 2000.

Université de Pau
et des Pays de l’Adour (UPPA)
• Institut d’Etudes Ibériques
et Ibérico-Américaines (IE2IA)

Fondé en 1973, l’IE2IA devient unité de
recherche associée au CNRS (URA 1421) en 1990,
UPRES (UPRES-A 5058), puis unité mixte de
recherche (UMR 5058) en 1995.
L’UMR DICE relève également de 2 instituts
du CNRS : l’Institut des Sciences Humaines
et Sociales (INSHS, section 36) et l’Institut
Ecologie et Environnement (INEE, section 45).

• une lettre d’information semestrielle.
• Le FILM DU DICE

à retrouver sur notre chaîne YouTube

L’UMR compte près de 100 enseignantschercheurs et chercheurs et plus de 150 doctorants et post-doctorants.

Université de Pau et des Pays de l’Adour,
UFR Droit,
Avenue du Doyen Poplawski, BP 1633
64016 Pau Cedex
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Aix-Marseille-Université, Espace Cassin

vrages et 14 titres de périodiques) sont en consultation libre au sein de la bibliothèque Schuman
(http://facdedroit.univ-amu.fr/bibliothequerene-cassin/presentation).
Sur le site de Toulon, la bibliothèque du
CDPC offre le fonds documentaire de droit
italien le plus important de France (5000 ouvrages-monographies, mélanges, recueils, actes
de colloques, thèses, mémoires, 40 titres de périodiques, 5 encyclopédies juridiques complètes,
collection intégrale de la Rassegna Stampa de
la Cour constitutionnelle italienne depuis 1990).
Sur le site de Pau, la bibliothèque de
l’IE2IA compte 8000 ouvrages, en langue
étrangère principalement. La grande majorité porte sur l’Espagne mais l’on recense
une collection significative sur le Portugal
(environ 500 ouvrages), l’Amérique latine (500
également), le droit comparé (300 ouvrages)
et, depuis peu, sur le droit des étrangers et les
droits fondamentaux (une centaine d’ouvrages).
La bibliothèque est en outre abonnée à une
trentaine de périodiques en langue espagnole.

Un centre d’excellence
Les membres de l’UMR ont un taux de production très élevé (plus de 647 articles dans des
revues avec comité de lecture, 772 communications avec actes, 429 ouvrages, directions
d’ouvrages ou chapitres d’ouvrages, 2503 publications entre 2008 et 2017, selon le bilan de la
dernière évaluation quinquennale).
Toutes équipes confondues, ce sont plus d’une
soixantaine de colloques et séminaires qui se sont
tenus au cours des 4 dernières années.
Dans son rapport d’évaluation sur la période
2012-2017, l’HCERES a pu souligner un certain
nombre « d’éléments témoignant de la solidité et du dynamisme de DICE : l’excellence de
ses activités scientifiques ; l’exemplarité de sa
politique documentaire ;l’importance de son
rayonnement académique; l’ambition de sa politique de recrutement, qu’il s’agisse des enseignants-chercheurs ou des personnels administratifs ; la qualité de sa politique de formation
à l’attention des personnels administratifs ; le
dynamisme de sa formation doctorale ; la diversité et la richesse de ses partenariats et de sa
politique contractuelle ».
L’UMR est partie prenante de deux laboratoires
d’excellence :
le « LabexMed » (Les sciences humaines et
sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la
Méditerranée)
http://labexmed.mmsh.univ-aix.fr/Pages/
home.aspx
et « OT-Med » (Objectif Terre : Bassin Méditerranéen).
http://www.otmed.fr

Une offre de formation diversifiée,
une politique doctorale active
L’UMR présente une offre de formation
diversifiée avec 11 spécialités de Masters 2
et met en place des cursus d’excellence reposant sur des collaborations internationales.
La politique doctorale s’appuie sur le
recrutement de doctorants contractuels et la
recherche d’autres financements doctoraux
(CNRS, Région, CIFRE, ADEME...).
L’insertion des doctorants dans des
recherches collectives, le soutien matériel qui leur est offert, l’organisation de
rencontres doctorales (l’Université internationale d’été du Mercantour depuis
2008, l’Ecole d’été sur la « Pratique du
droit international des droits humains » et
l’Université d’été sur la « Justice transitionnelle » depuis 2015) constituent les points clés
d’une formation doctorale dynamique.

Un fonds documentaire
unique en France
Sur le site d’Aix-en-Provence (Espace Cassin),

les fonds documentaires du CERIC (8900 ouvrages,
43 titres de périodiques auxquels s’ajoutent les
collectionsdespublicationsdel’Unioneuropéenne
ainsi que des principales juridictions internationales et européennes) et de l’ILF/GERJC (4500 ou-
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Le séminaire de l’UMR DICE

Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure à l’AMU et Eve TRUILHÉ, Directrice de recherche au CNRS

un séminaire mettant l’accent
sur l’interdisciplinarité
Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne
YouTube du DICE (https://www.youtube.
com/channel/UCSULiIAt-C5H-XgZIF-B6TA)

Le procès environnemental : du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement
(14 octobre 2019)

Denis BARANGER, Professeur de l’Université Paris II,
Panthéon-Assas

Serge SEGURA, Ambassadeur chargé des océans, Minis-

L’interprète (constitutionnel) est toujours en mauvaise posture : théorie de l’interpréation et théorie
constitutionnelle

tère de l’Europe et des affaires étrangères

(26 septembre 2019)

La négociation sur la haute mer aux Nations Unies

Mathieu MAISONNEUVE, Professeur à la Faculté de

L’agenda des séminaires à venir est accessible sur le
site du DICE : https://dice.univ-amu.fr/fr

(9 juin 2020)

droit et de science politique, Université d’Aix-Marseille

Le lex olympica. Au coeur des rapports entre ordres
juridiques étatiques et sportifs

Régis PONSARD, Maître de Conférences, Université de
Reims Champagne-Ardenne
Thomas HOCHMANN,
Reims Champagne-Ardenne

(18 juin 2019)

Professeur, Université de

Judith ROCHFEL, Professeure à l’Université Paris 1 Pan-

Xavier MAGNON, Professeur, Aix-Marseille Université

théon-Sorbonne

Autour d’un classique méconnu : Hans Kelsen

Le climat est-il un bien commun ?

(25 mai 2020)

(23 mai 2019)

Julie TRIBOLO, Maitre de conférences à l’Université de

Diane ROMAN, Professeur, Université de Tours

Défiance, doute et incertitude devant le juge : le rôle
de la procédure

(2 avril 2019)

La vulnérabilité de quel(s) droit(s) ?

Nice

Mathieu TOUZEIL-DIVINA, Professeur à l’Université

Marcilio FRANCA, Professeur de droit, Université fédérale du Paraiba, Brésil, Professeur invité Università degli Studi di
Torino (Italie), Arbitre auTribunal permanent de révision du MERCOSUR

A propos des mythes du droit public

Le droit et les beaux-arts: quels sont les dialogues
possibles?

(9 avril 2020)
Toulouse 1 Capitole, IMH, Président du Collectif l’Unité du Droit

(2 mars 2020)

(11 mars 2019)

Les derniers séminaires ont été organisés autour de

Benjamin LOVELUCK, Maître de conférences / AssociateProfessor,TélécomParisTech,DépartementScienceséconomiques et sociales

Manuel CERVERA-MARZAL, chercheur en sociolo-

giepolitique,Post-doctorantau LabexMedrattachéàl’UMRDICE

Faire justice soi-même sur internet. Formes et enjeux
du vigilantisme numérique

Peut-on défendre le populisme ?
(3 février 2020)

(1er février 2019)

Franck LAFAILLE, Professeur de droit public à l’Université

Anne-Lise SIBONY,

Paris 13

Libertaria, la cité (non) pirate : une utopie constitutionnelle entre démocratie et totalitarisme

l’UCLouvain

Professeure de droit européen à

Les politiques européennes prennent-elles un tournant comportemental? L’exemple de la protection
des consommateurs

(13 janvier 2020)

Xavier PREVOST, Professeur à l’Université de Bordeaux

(11 janvier 2019)

Le droit parmi les sciences humaines et sociales.
Quelquesconsidérationsd’unhistoriendudroitsurla
recherche juridique
(18 novembre 2019)
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À LA CROISÉE DES DROITS,

(UMR DICE 7318, CNRS, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau et
des pays de l’Adour).
Confluence des droits a vocation à accueillir des
monographies, thèses, actes de colloques et ouvrages collectifs, en français et en anglais, produits au sein et en dehors de DICE.
Confluence des droits s’intéresse à des thématiques montantes ou d’actualité telles que les
nouvelles formes de régulation, les nouvelles
formes de démocratie ou d’expression démocratique, les changements que cela induit et les
nouvelles configurations juridiques et institutionnelles qui en résultent. La collection accueille
les recherches conduites à la croisée des ordres
juridiques, aussi bien qu’au carrefour de disciplines différentes, juridiques et extra-juridiques.
Les ouvrages publiés dans le cadre de Confluence
des droits sont en principe (sauf souhait contraire
des auteurs) en libre accès sous licence « creative
commons ». Tout en protégeant les droits d’auteurs, ce système favorise leur libre diffusion. Les
ouvrages ont vocation à figurer sur la plateforme
http://books.openedition.org

Editions BRUYLANT, Bruxelles
Directeur de collection : Rostane MEHDI
La collection répond au constat qu’il est, selon
nous, plus que jamais indispensable de promouvoirledécloisonnementd’unerecherchejuridique
segmentée à l’excès. Les clivages structurant
traditionnellement l’enseignement et la recherche
(droit public/droit privé, droit international/droit
européen/droits nationaux, droit de la santé/
droit de l’environnement/droit économique...)
doivent être dépassés. En effet, ils ne fournissent plus nécessairement les outils intellectuels permettant de comprendre et de rendre
compte de la complexité des phénomènes
sociaux, politiques ou économiques observés.
https://www.larcier.com/fr

À paraître :

2020 :

Le référendum d’initiative populaire.
Proposition d’un modèle dans l’ordonnancement de
la Ve République en France
Quentin Girault

À paraître :

La consultation en droit public interne,

Déjà parus :

2020 - Fleur Dargent

2017 :

L’inapplication du droit,

Protection des données personnelles et Sécurité
nationale
Quelles garanties juridiques dans l’utilisation du
numérique ?

2020 - Romain Le Bœuf et Olivier Le Bot (dir.)

Actions en justice et environnement : approche de
droit comparé,

2020 - Mathilde Hautereau-Boutonnet et Eve Truilhé (dir.)

sous la direction de : Odile de David Beauregard-Berthier,
Akila Taleb-Karlsson

L’agenciarisation de la politique européenne
d’immigration et d’asile,

2016 :

2020 - Rostane Mehdi (dir.)

Les réactions constitutionnelles à la globalisation

Le mécanisme pour un développement propre du
protocole de Kyoto, révélateur des évolutions de la
normativité internationale,

sous la direction de : Alexis Le Quinio

Collection
CONFLUENCE DES DROITS,

2020 - Marion Lemoine

Les modalités d’influence de l’IPBES sur l’évolution
du droit international de l’environnement en
Méditerranée,

Directrices de publication :
Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Directrice de
recherche CNRS, directrice de l’UMR DICE
Sandrine Maljean-Dubois, Directrice
de recherche CNRS

2020 - Guillaume Futhazar

La gestion et la conservation des ressources
halieutiques en droit international : l’exemple de la
Méditerranée,

Confluence des droits est une nouvelle collection d’ouvrages numériques, lancée par le laboratoire Droits International, Comparé, Européen

2020 - Sophie Gambardella
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Déjà parus :

10ème Journée

2019

(Aix-en-Provence, 13 octobre 2017)

« L’inapplication du droit »

7E PARUTION

Le droit international de la reconnaissance, un
instrument de décolonisation et de refondation du
droit international ?

9ème Journée

6E PARUTION

8ème Journée

(Pau, 14 octobre 2016)

« Sécession et processus sécessionniste
en droit international, européen
et constitutionnel »

sous la direction de : Albane Geslin et Emmanuelle
Tourme Jouannet

Les Organisations internationales et la résolution
des conflits post-bipolaires en Afrique

(Toulon, 27 novembre 2015)

« Protection des données personnelles
et Sécurité nationale. Quelles garanties
juridiques dans l’utilisation
du numérique ? »

Thierry Sèdjro Bidouzo

2018
5E PARUTION

La démocratie connectée : ambitions, enjeux, réalité
sous la direction de : Michaël Bardin, Marthe Fatin-Rouge
Stefanini, Priscilla Jensel-Monge et Caterina Severino

7ème Journée

4E PARUTION

« La frontière revisitée: un concept
à l’épreuve de la globalisation »

(Aix-en-Provence, 21 novembre 2014)

Quel droit pour l’adaptation des territoires aux
changements climatiques ?
Bilan et perspectives pour l’île de la Réunion

6ème Journée

sous la direction de : Anne-Sophie Tabau

(Pau, 7 juin 2013)

3E PARUTION

« La composition des juridictions »

La fabrication du droit de l’Union européenne dans
le contexte du « Mieux légiférer »

5ème Journée

sous la direction de : Nathalie Rubio

(Toulon, 25 mai 2012)

2 PARUTION

« Le recours au droit comparé par le juge »

E

Le contrôle de constitutionnalité des décisions de
justice : une nouvelle étape après la QPC ?

4ème Journée

sous la direction de : Marthe Fatin-Rouge Stefanini et
Caterina Severino

(Aix-en-Provence, 22 octobre 2010)

2017 :

3ème Journée

1 PARUTION

(Pau, 12 octobre 2007)

Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la
gouvernance internationale de l’environnement

« Le rôle du juge dans le développement
du droit de l’environnement »

« Nationalité et citoyenneté »

RE

sous la direction de : Sandrine Maljean-Dubois

2ème Journée
(Toulon, 6 juin 2006)

Les journées de l’UMR 7318 :

des journées tournées vers l’actualité
et la confluence des droits

« L’étranger, sujet du droit et sujets
des droits »

12

(Aix-en-Provence, 27 juin 2005)

ème

1ère Journée

Journée

(Pau, 11 octobre 2019)

« Les droits sociaux fondamentaux :
entre droits nationaux et droit européen »

« L’exécution des décisions de justice »

11ème Journée
(Toulon, 19 octobre 2018)

« La régulation des recours juridictionnels
et les exigences du procès équitable »
6

Communication et Valorisation :
Martine Perron - UMR 7318 DICE

