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Dossier d'évaluation
Le CR-EA 14 a demandé son renouvellement auprès de l’AERES, ce qui ne saurait se réduire à une
reconduction à l’identique mais, au sens étymologique du terme, « rendre nouveau une fois de plus». De fait,
des évolutions substantielles sont observables sur la période 2008-2013.
L’unité a fait l’objet d’une évaluation en 2009 à la suite de quoi des préconisations ont été formulées
par l'agence. Elles ont été prises en compte par l'équipe qui a cherché à apporter des remèdes et des solutions
aux observations présentées sur la période de 2009 - 2013.
L’essentiel :
1. Pour l’AERES, lors de la précédente évaluation, « les thèmes de recherche sont apparus trop généraux ou,
du moins insuffisamment spécifiques ». L'agence a souhaité que le thème phare de l'adaptation du droit à
l'outre-mer soit plus mis en avant. En réponse, dans le cadre d'une concertation entre les chercheurs qui a
duré plusieurs mois, la politique du laboratoire a été réorganisée en quatre axes de recherche, dont un axe
spécifiquement dédié au droit de l'outre-mer et de l'océan Indien (Cf. critère 4).
2.

L'AERES attendait beaucoup du projet de veille juridique et du centre de résolution des conflits. Ces
projets sont finalisés et n’attendent plus qu’une dotation de fonctionnement pour les mettre en ouvre (Cf.
critère 6).

3.

« Une ouverture plus grande sur certains domaines - économie par exemple - avec des thèmes propres à la
zone de l'océan indien » a été souhaitée par l’AERES. Le CRJ avec le CEMOI et les laboratoires de l’UFR
Lettres et Sciences Humaines, ont participé à la création d’une fédération de recherche axée sur l'océan
Indien (L’Observatoire des sociétés de l’Océan Indien (OSOI)). Depuis deux ans, de nombreux projets
scientifiques ont vu le jour dans ce cadre (cf. critère 2).

4.

La stratégie, la gouvernance et la vie du laboratoire ont été jugée insuffisante par l’AERES en 2009. Un
travail de longue haleine a été mené afin de réformer en profondeur le fonctionnement et la vie du centre
de recherche juridique. De fait, les modifications apportées au fonctionnement du laboratoire ont été
importantes : changement de nom, élaboration des statuts, mise en place de réunions mensuelles,
changement radical de financement du laboratoire, réorganisation du laboratoire par axes de recherche,
mise en place d’une politique de recherches collectives, de valorisation de la recherche, explosion des
publications, insertion de nos jeunes… L’équipe s’est amplifiée de nouveaux doctorants et de chercheurs
associés et structurée autour d’un « noyau dur » assurant la pérennité et la stabilité du CRJ au sein de
l’UFR Droit et Economie.

5.

Une meilleure association des doctorants a été souhaitée par l’AERES, lors de la dernière évaluation. En
réponse, deux chargés de mission « doctorants » ont été nommés, des séminaires ont été organisés pour
eux, des possibilités de publications dans des revues juridiques de rang A ont été ouvertes aux étudiants
(concours du meilleur mémoire de masters), des journées de colloques ont été organisées par les
doctorants (colloque sur la biodiversité par exemple dont les actes ont été publiés dans un ouvrage
collectif), des représentants des doctorants ont été élus par leurs pairs au conseil du centre, tous les
doctorants sont associés aux assemblées plénières du laboratoire, etc.

6.

L’AERES avait formulé comme recommandation de développer une politique contractuelle. Le Centre
compte aujourd’hui 15 conventions scellées avec des organismes représentatifs du monde économique
(CCIR, CROEC, DSF, Région, Etat…). Une contractualisation a été amorcée avec un certain nombre de
structures scientifiques (par ex. le CRJ de Grenoble, la RJOI), et des conventions sont en cours de
rédaction avec des structures en relation avec la recherche (pôle de compétitivité, technopole,
incubateur, Institut de l’innovation,…) (cf. critère 3). À l'international aussi, des conventions de recherche
sont en cours et reposent sur des relations très soutenues entre chercheurs de la zone océan Indien (cf.
critère 2).

7.

Les actions reconnues par l’AERES comme des points forts du laboratoire (activités et manifestations
scientifiques associant des intervenants extérieurs ; publication scientifique soutenue ; site Internet ;
valorisation des activités du centre par la revue juridique de l'océan Indien) ont été non seulement
poursuivies, mais développées.
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Critère 1 : Politique scientifique et profils d’activités
Quelques chiffres :
Le CRJ compte au 30 juin 2013 (cf. annexe 9) :
- 34 enseignants chercheurs, dont 8 professeurs, 12 maîtres de conférences HDR (dont deux en détachement),
14 maîtres de conférences non HDR.
- 8 professeurs d’Universités métropolitaines ont demandé à figurer parmi les membres associés du laboratoire.
- 35 doctorants dont 6,5 ATER.
- 1 technicien à 1/2 temps (partagé avec le CEMOI) : Mme Pamela CADET
- 1 moniteur bibliothèque : Mme MARTINE METZ
Le bilan fait état de 3 soutenances de thèse en moyenne par an et de 3 HDR sur la période considérée.
Nombre de membres bénéficiant d’une PRES : 4.

Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, dir. CRJ-EA 14

A. Généralités :
Ø
LE CRJ, UNE VITRINE DE LA RECHERCHE FRANCAISE DANS
L’OCEAN INDIEN
Le CRJ a le plaisir et l'ambition d’être le centre référent en droit dans l’outre-mer et, malgré son
éloignement, une vitrine de la recherche française dans l’Océan Indien. Le CRJ est le seul centre de recherche
juridique européen de l’hémisphère sud et de l’océan Indien, et nos liens particuliers avec Mayotte,
Madagascar, l’Île Maurice, l’Afrique du Sud, le Mozambique, l’Australie, l’Inde et désormais la Chine,
témoignent de la présence française dans la zone. Malgré son éloignement géographique et grâce à l’action
continue de ses chercheurs, le CRJ parvient à organiser des colloques d’envergure internationale en associant
des chercheurs de grande renommée. De la spécificité institutionnelle à l’adaptation des règles de fond, la
pluridisciplinarité fait la force de sa recherche.
La Revue Juridique de l’Océan indien valorise la recherche sur la zone et favorise son rayonnement
auprès des professionnels comme des chercheurs. Sans oublier les nombreux ouvrages, les écrits individuels et
collectifs que chacun de ses membres actuels – titulaires ou associés – ou que ses anciens membres publient par
ailleurs dans des éditions reconnues.

B. Politique scientifique :
Ø LE CENTRE DE RECHERCHE JURIDIQUE (CRJ-EA14) :
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« C » comme « CENTRE » : Le Centre de Recherche Juridique (CRJ) est une équipe d’accueil reconnue par le
Ministère de l’Enseignement supérieur (EA 14).
Le CRJ est d’abord un laboratoire doté de moyens, mais c’est surtout une équipe : une équipe de 8 Professeurs
titulaires, 26 maîtres de conférences titulaires, 6,5 ATER, 8 post doctorants et 41 doctorants de l’Université de
La Réunion relevant des quatre premières sections du CNU ; une équipe jeune puisque 24% des chercheurs
titulaires a moins de quarante cinq ans avec pour certains d’entre eux, malgré leur jeune âge, une liste déjà
impressionnante de publications ; une équipe associant des personnalités reconnues internationalement et
appartenant aux plus grandes facultés françaises (plus d’une dizaine de membres associés); en bref, une
équipe dynamique qui n’a de cesse de mener une recherche de qualité et qui, aujourd’hui cherche à privilégier
la recherche collective en répondant à des appels à projets régionaux ou nationaux ou en initiant la rédaction
d’ouvrages collectifs.
« R » comme « RECHERCHE » : La politique du laboratoire a été complètement revue. Les recherches
collectives ont été favorisées, associant aux chercheurs réunionnais des compétences de renom. Ces
recherches s’appuient sur de nombreuses réunions scientifiques, en sus des réunions « administratives » du
laboratoire. Afin de rendre compte à nos financeurs, des procès-verbaux, équivalant à des cahiers de
laboratoire, ont été rédigés et produits lors de restitution à mi-parcours. Les recherches individuelles sont
toujours aussi nombreuses et contribuent à alimenter les axes du laboratoire.
« J » comme « JURIDIQUE » : Afin de structurer notre recherche, tout en tenant compte de notre
environnement, quatre axes ont été dégagés qui, d’une part, intègrent notre dimension ultra-marine et,
d’autre part, s’appuient sur des formations de qualité dispensées au sein de l’UFR Droit et Economie. Par
ailleurs, le CRJ est membre de la fédération de recherche de l’Observatoire des sociétés de l’Océan Indien
(OSOI) et membre de l’Ecole Doctorale Interdisciplinaire de l’Université de La Réunion (LSH-DGSCP).

Ø DES AXES DE RECHERCHE DIVERSIFIES ET PERTINENTS AU REGARD
DES SPECIFICITES DE LA ZONE ET DE LA FORMATION :
La politique de recherche du laboratoire est aujourd’hui organisée autour de quatre axes (1),
permettant d’envisager des actions collectives par axe ou transversales (2), afin d’alimenter une politique de
recherche dense, soutenue et reconnue.

1. REORGANISATION DE LA RECHERCHE EN 4 AXES :
L’une des réformes les plus importantes, assises sur
les préconisations de l’AERES, a consisté à organiser notre
recherche autour d’axes. La démarche adoptée pour définir
les axes de recherche a été déductive. Sous le mandat de
Pr. Gregory KALFLECHE (2011), les chercheurs ont fait état
de leurs recherches individuelles ou communes, leur(s)
centre(s) d’intérêt, présents et futurs, au moment même où
la carte de formation se mettait parallèlement en place.
Les données ont été organisées suivant des axes qui, au fil
du temps, se sont révélés pertinents :
-‐

-‐
-‐

Groupe de recherche
contrats d’affaires
Groupe de recherche
personnes
Groupe de recherche en
Groupe de recherche en

-‐
-‐
-‐
-‐

Le CRJ est laboratoire d’accueil pour les étudiants de M2 :
Master 2 de droit, mention « Droit des affaires »,
Master 2 « Droit du patrimoine », « Droit notarial »
Master 2 de droit public « territoires, risques et action publique »
Master 2 de droit des « relations internationales (Europe-Océan Indien) »

-‐

en droit de l’entreprise et des
en droit du patrimoine et des
droit de l’Outre-mer et de l’Océan Indien
droit transnational
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Critère 2 : Organisation et vie de l’entité
L’essentiel :
La rédaction de nouveaux statuts, visant à améliorer le mode de gouvernance, ont été rédigés lors de la
période considérée. En substance, ils changent radicalement le mode de fonctionnement du laboratoire, en
intercalant entre l’assemblée plénière des chercheurs et le directeur, un conseil de laboratoire qui est un
organe décisionnel ; ils associent de manière très significative les doctorants à la politique du laboratoire. Des
chargés de mission ont été nommés. A l’usage, la mise en ouvre de certains articles des statuts ayant posé
problème, ceux-ci devront être réformés à la marge (cf. critère 6).
Sur le fond, la vie du laboratoire s’est intensifiée. Des réunions mensuelles ont été organisées, des recherches
collectives à l’initiative du laboratoire ont été engagées. Des financements ont été levés en diversifiant leurs
sources.
Les membres élus siègent systématiquement aux réunions du conseil scientifique, au comité de pilotage de
l’OSOI et aux conseils de l’Ecole doctorale.
D’un point de vue politique, les recherches sont menées sous l’impulsion des co-directeurs qui, de plus en plus,
réalisent des actions propres à leurs axes (direction d’ouvrages collectifs, séminaires, colloques, etc.). mais
afin d’agréger le plus grand nombre possible de chercheurs, des « projets horizontaux » sont aussi menés afin
de rassembler les spécialistes de plusieurs axes sur des thématiques générales.
Les doctorants sont désormais pleinement associés à la vie du laboratoire (cf. 3ème partie : la formation par la
recherche).
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2°) RESPONSABILITES COLLECTIVES DES MEMBRES DU LABORATOIRE :
• LOCALES :
Membres du conseil de l’école doctorale interdisciplinaire : Pr. Denys SIMON (membre du bureau) et Pr.
Gregory Kalflèche (2007-2009), Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE et Pr. J.-B. SEUBE (2011-).
Membre du comité de pilotage de l’OSOI : Pr. Gregory Kalflèche (2009-2011) avec Pr. NAIM-GESBERT puis Pr.
Mireille MARTEAU-LAMARCHE (2011-).
Membres du conseil scientifique de l’Université de La Réunion : Pr. Denys SIMON, Dr. Wanda YENG-SENG
(2007-2012) (Membre du Bureau), Pr. Pascal PUIG (2008-2012), Dr. Anne-Françoise ZATTARA (2007-2012) et Pr.
Mireille MARTEAU-LAMARCHE (2010-2012), puis Pr. Thierry LAMARCHE (2012-), Dr. Hélène PONGERARD (2012-),
Pr. Mathieu MAISONNEUVE (2012-), Dr. J. COLOM (Membre du bureau) (2012- )
Membre du Conseil d’administration de l’Université de La Réunion : Pr. Denys SIMON (2008-2009), Dr. Cathy
POMART (2012- ).

• NATIONALES
SERMET (Laurent), Membre du Conseil National des Universités (CNU), Section 02.

B. MOYENS :
Ø MOYENS HUMAINS :
1. EVOLUTION DES EFFECTIFS DE CHERCHEURS : UN «NOYAU DUR »
STABLE :
En juin 2013, l’UFR Droit et Economie compte 12 postes de professeurs (dont 4 non pourvus : 2 PR 01
et 2 PR 02) et 28 postes de MCF (dont 2 MCF 02 actuellement vacants).
En termes d’effectif, le laboratoire comprend actuellement 34 chercheurs dont 2 en détachement soit
32 enseignants chercheurs en juin 2013. Il est toutefois à noter que ces deux chercheurs en détachement
continuent à mener une recherche active (participation à des jurys d’HDR, soutenance d’HDR, publications).
Un professeur PR 02 a obtenu un CRCT sur le second semestre 2013 et un MCF 01 est, depuis plusieurs mois, en
congé de longue maladie. Le laboratoire compte 35 doctorants.
Sur la période considérée, 45 enseignants ont été membres du laboratoire. Cet échantillon sera retenu
pour mesurer la stabilité des effectifs (cf. tableau 2, annexe 9).
Sur ces 45 enseignants, 8 ont une durée d’activité de moins de trois ans. On note un turnover « à la
marge » qui s’explique par le mode de recrutement spécifique des sections 01 à 06 et l’éloignement de La
Réunion par rapport à la Métropole. De fait, une fois nommés, certains collègues souffrent du déchirement
familial lié à une affectation non souhaitée à l’issue du concours et demandent rapidement leur mutation
(4 cas dont un départ à la retraite). Quatre jeunes enseignants-chercheurs viennent d’être recrutés et
désirent rester durablement à La Réunion.
6 enseignants chercheurs ont une durée d’activité comprise entre 3 et 6 ans. Sont concernés des
chercheurs toujours présents dans le laboratoire mais recrutés très récemment (2 cas) et des chercheurs
ayant demandé leur mutation en métropole, sans demande d’exeat (4 cas).
7 enseignants chercheurs ont une durée d’activité dans le laboratoire comprise entre 6 et 9 ans. Quatre
sont toujours en poste à La réunion, trois sont partis (2 mutations, 1 détachement).
24 enseignants chercheurs ont une durée d’activité supérieure ou égale à 9 ans, ce qui montre la stabilité
de l’effectif qui concerne autant les professeurs que les Maîtres de conférences qui se sont installés pour
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le long terme à La Réunion. Ce « noyau dur » a permis de développer une recherche s’inscrivant dans la
continuité.
Sur la période considérée, on note 12 départs (1 départ à la retraite, 2 détachements, 9 mutations) et
9 recrutements. 3 départs sont envisagés en septembre 2013 (2 PR 02 et 1 MCF 01).
En 2013, la situation de la section 02 est préoccupante, 4 postes étant actuellement vacants (2PR, 2MCF).
S’agissant des postes de Pr 02, un poste de Pr. 02 a été mis au concours interne en 2013 mais, faute de
demandes suffisantes, le Ministère n’a pas ouvert ce mode de recrutement en 2013. Les deux postes sont
donc toujours vacants en attendant la prochaine vague de recrutements. Les recrutements sur les postes
de MCF 02 s’opéreront « au fil de l’eau ». En septembre 2013, deux postes de PR 02 vont se libérer suite
au départ de Pr. Aude BOUVERESSE et Pr. Lucie DELABIE (mutations).
En première section, le CRJ devrait bénéficier de deux recrutements de professeurs au 1er septembre 2013
en section 01 (concours de l’agrégation externe). En septembre 2013, un poste de MCF 01 va se libérer
suite au départ de Dr. Sandrine DRAPIER (mutation)
En sciences politiques et en histoire du droit, le sous-encadrement est patent.
On notera que malgré l’augmentation du nombre d’étudiants et le sous-encadrement chronique de l’UFR
Droit et Economie, aucun poste de MCF ou de PR n’a été créé sur la période considérée. Une demande de
transformation de poste d’ATER en poste de MCF a été faite auprès de la Présidence en 2013.

Tableau 1 : Stabilité de l’effectif

2. EVOLUTION DES MOYENS HUMAINS (IATOS): UNE POLITIQUE DE
PARTAGE DES COMPETENCES :
Le centre de recherche juridique dispose d’un quart de support (1/2 support partagé avec le CEMOI),
soit 0,25 ETP, dotation très en dessous des besoins du laboratoire au regard de l’activité déployée par l’Equipe.
Afin de répondre aux besoins liés à la recherche, les personnels administratifs de la composante (5 ETP), dans
un souci de rigueur et d’efficacité sont quotidiennement mis à contribution en matière de communication, de
gestion de personnel, de gestion des missions, d’administration générale et de secrétariat.
Le CRJ dispose par ailleurs d’un moniteur affecté à la salle de documentation du CRJ : Mme Martine
METZ.

Ø MOYENS FINANCIERS : UNE NOUVELLE STRATEGIE POUR FAIRE
FACE AU RECUL DES DOTATIONS BUDGETAIRES
En matière budgétaire, la période considérée s’est caractérisée par des mutations très profondes : la
gestion centralisée du budget et de la recherche (1), la suppression de financements régionaux et le recours à
de nouveaux financements.
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1. LA CENTRALISATION DE LA POLITIQUE DE LA RECHERCHE :
La centralisation de la politique de la recherche à partir de 2010 au sein d’un pôle recherche (localisé
dans les bâtiments de la Présidence) pour gérer l’ensemble des UFR, a entraîné des modifications très
importantes au niveau des composantes, ne serait-ce que par l’utilisation du logiciel SIFAC et le basculement
de la gestion du budget sur l’Unité Budgétaire de la Recherche (« l’UB Recherche »). Cette réorganisation rend
difficile la comparaison des budgets avant et après 2009-2010, la présentation des budgets étant radicalement
différentes (organisation par masse et non par comptes).

2. LA SUPPRESSION DES PPF et BQR (financements Etat et Région) :
Antérieurement à 2009, le laboratoire bénéficiait :
De crédits PPF (ressources étatiques) alloués aux chercheurs dans le cadre de recherches,
De BQR (tirés des prélèvements assis les conventions recherche donc de ressources internes) généralement
alloués aux jeunes chercheurs notamment pour s’équiper,
De financements du Conseil Régional sur conventions avec des conventions annuelles, d’une part, et
pluriannuelles, d’autre part, sur la période 2006-2009 (de l’ordre de 70 000 euros pour 2009).
Ces financements (PPF, BQR, conventions) étaient obtenus le plus souvent à l’initiative du chercheur, sur
présentation d’un projet (une action, un colloque), et étaient validées par le conseil scientifique. Les crédits
PPF nous permettaient de financer le prêt entre bibliothèques et environ le tiers de nos acquisitions
d'ouvrages. Par ailleurs, la cotisation annuelle pour l'abonnement à l'UNJF (Université numérique juridique
francophone) (de l’ordre de 8000 €/an) était intégralement financée par le PPF géré par le SCD jusqu’en 2010,
puis pris en charge sur l’UB Recherche.
La période 2008-2013 s’est caractérisée par la suppression des PPF et des BQR en 2009, la sortie en sifflet en
2010 des financements sous la forme de conventions pluriannuelles telles que nous les connaissions.
A partir de 2010, une nouvelle procédure de financement sur appels à projet est mise en place par la
Région, mais les fonds ne seront effectivement versés qu’en janvier 2013.
Cet ensemble de facteurs a laissé les laboratoires dans une situation budgétaire très préoccupante en
2010 et 2012, le CRJ n’étant pas épargné. En 2010, il est acté qu’il faut reporter les manifestations prévues
pour le début de l’année 2011 par défaut d’argent garantissant leur réalisation (colloque sur la biodiversité
outre-mer par exemple) et surtout ne plus envisager aucune manifestation avant toute fin de l’année 20102011, voire le début de l’année 2011-2012, alors que 2011 est l’année de l’outre-mer et que ce thème est l’un
de ceux du CRJ. Le projet de veille juridique ne peut être mis en œuvre, faute de financements (13500 euros),
alors qu’il s’agissait d’une priorité AERES. En 2011, le directeur du CRJ alors en place, fait état de cette
situation, en relevant l’insuffisance des dotations 1 et la situation critique du CRJ est signalée lors des
différents conseils scientifiques suivants.
Enfin, l’intégration dans le budget du laboratoire des fonds de la fédération entraîne un élément
perturbateur puisqu’un laboratoire gère la totalité des fonds, alors que ceux-ci alimentent les actions de
plusieurs composantes. Pour donner un exemple, les fonds gérés par un laboratoire de l’UFR Lettres (ORACLE),
pour financer la recherche « genre, famille et transmission » a profité indirectement au CRJ alors qu’ils ne
figurent pas dans son budget ; inversement, les fonds octroyés dans le cadre du « L’évolution du pouvoir
constitutionnel des Etats du Sud-Ouest de l’OI », gérés par le CRJ, ont profité aux chercheurs de l’UFR Lettres…
Au final, globalement, on observe une diminution de la dotation du CRJ qui rend impossible toute
action d’envergure, en raison notamment, du coût des billets d’avion, sauf à supprimer les abonnements en
ligne ou l’acquisition d’ouvrages et de quelques ordinateurs… Pour cette raison, le CRJ s’est tourné vers
d’autres sources de financement en répondant à des appels à projets. Il a été lauréat de l’appel à projet
« droit et justice » pour une dotation de 31 000 euros sur 2 ans et lauréat de l’appel à projet Région sur les
aspects juridiques de l’innovation, pour une dotation sur 2 ans de plus de 60 000 euros (2013-2014).

1

Cf. PV 28/01/2011.
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Le CRJ dispose également de 4 postes informatiques mis à la disposition des doctorants et d’une photocopieuse
reliée au réseau informatique ce qui permet de scanner les documents empruntés dans le cadre du PEB afin
qu'ils restent dans le centre sous forme numérique (en en payant les droits, cela va de soi). Plus économique,
cela permet de disposer immédiatement des documents et pourrait ouvrir la possibilité de mettre en place une
bibliothèque numérique (notamment copie de nos ouvrages papier). Le CRJ a renouvelé ces postes
informatiques au cours de la dernière période.
Une salle de travail avec accès libre aux revues et aux ouvrages est mise à la disposition des doctorants.

Ø COMMUNICATION :
Le CRJ dispose d’un site Web et a mis au point une liste mail. Les convocations, les procès-verbaux des
réunions de laboratoire, les informations venant du central en matière de veille de recherche sont transmises
aux chercheurs concernés par mail.
Toutes les manifestations sont annoncées par voie d’affichage dans les locaux de l’Université et à l’extérieur
(affiches réalisées par l’UFR Droit et Economie).
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D. Faits marquants (cf. supra « l’essentiel »):
1. La structuration de la recherche du laboratoire autour de quatre axes a été le chantier le plus important de ces
quatre dernières années. En effet, si la pluridisciplinarité constitue une force de notre Centre puisqu'elle nous
permet de couvrir à peu près l'intégralité de la science juridique et d'offrir une expertise dans quasiment tous
les domaines du droit, il fallait donner plus de lisibilité à notre recherche. Aussi, il a été décidé de mettre en
place :
- un axe droit de l'océan Indien et droit de l'outre-mer. Celui-ci a été pensé pour couvrir deux champs
d'investigation : l'unité (comment se positionne la Réunion par rapport à l'outre-mer, la France et l'union
européenne ?) ;la jurisdiversité (quels sont les spécificités des droits de la zone Océan Indien, comment le
droit s'adapte-t-il aux réalités sociales locales ?). La revue juridique de l'océan Indien poursuit cette recherche
en valorisant et en favorisant son rayonnement auprès des professionnels comme des chercheurs. Enfin, les
actions et manifestations relevant de cet axe entrent naturellement dans la politique de la fédération de
recherche OSOI (l'observatoire des sociétés de l'océan Indien).
- Deux axes de recherche directement en lien avec les Master juridiques : l'axe droit de l'entreprise et des
contrats d'affaires, assis sur le Master droit des affaires et l'axe droit du patrimoine et des personnes, lié au
Master droit du patrimoine/droit notarial. Les responsables des axes de recherche (« co-directeur du
laboratoire ») étant les mêmes que les responsables des Master, l'interaction entre la formation et la recherche
a très bien fonctionné. Offrant une bonne visibilité à nos actions, manifestations et publications, elle a permis
de travailler avec les acteurs économiques et a facilité les actions croisées (cf. critère 5).
- Enfin un axe droit transnational : original et précisément délimité, cet axe n'avait pas vocation à rivaliser
avec les autres, mais d'offrir une recherche d'excellence sur des thématiques peu exploitées. Porté à l’origine
par des spécialistes de ces problématiques, le départ de ces chercheurs pose la question de la pérennisation de
cet axe (cf. critère 6).
- Le projet de veille juridique et du centre de résolution des conflits sont finalisés et n’attendent plus qu’une
dotation de fonctionnement pour les mettre en ouvre (Cf. critère 6).
2. La création d’une fédération de recherche axée sur l'océan Indien (L’Observatoire des sociétés de l’Océan
Indien (OSOI). Depuis deux ans, de nombreux projets scientifiques ont vu le jour dans ce cadre (cf. critère 2).
3. Un travail de longue haleine a été mené afin de réformer en profondeur le fonctionnement et la vie du centre
de recherche juridique. De fait, les modifications apportées au fonctionnement du laboratoire ont été
importantes : changement de nom, élaboration des statuts, mise en place de réunions mensuelles, changement
radical de financement du laboratoire, réorganisation du laboratoire par axes de recherche, mise en place
d’une politique de recherches collectives, de valorisation de la recherche, explosion des publications, insertion
de nos jeunes… L’équipe s’est amplifiée de nouveaux doctorants et de chercheurs associés et structurée autour
d’un « noyau dur » assurant la pérennité et la stabilité du CRJ au sein de l’UFR Droit et Economie.
4. Une meilleure association des doctorants a été souhaitée par l’AERES, lors de la dernière évaluation. En
réponse, deux chargés de mission « doctorants » ont été nommés, des séminaires ont été organisés pour eux,
des possibilités de publications dans des revues juridiques de rang A ont été ouvertes aux étudiants (concours
du meilleur mémoire de masters), des journées de colloques ont été organisées par les doctorants (colloque sur
la biodiversité par exemple dont les actes ont été publiés dans un ouvrage collectif), des représentants des
doctorants ont été élus par leurs pairs au conseil du centre, tous les doctorants sont associés aux assemblées
plénières du laboratoire.
5. Les actions reconnues par l’AERES comme des points forts du laboratoire (activités et manifestations
scientifiques associant des intervenants extérieurs ; publication scientifique soutenue ; site Internet ;
valorisation des activités du centre par la revue juridique de l'océan Indien) ont été non seulement poursuivies,
mais développées.
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Critère 1 : Production scientifique

UNE PRODUCTION SOUTENUE :	
  
	
  
	
  
La production du laboratoire a été très soutenue pour un certain nombre de raisons tenant à la
productivité de nos chercheurs qui non seulement rééditent leurs ouvrages régulièrement, mais n’hésitant pas
à se lancer dans de nouveaux domaines, par la publication de nos colloques, par la participation pérenne à des
chroniques, à des manifestations… Elle est le fruit d’une équipe dynamique et jeune qui n’hésite pas à se
lancer dans des domaines peu explorés (droit de l’internet, droit du sport, droit de l’environnement) voire
inexplorés (droit mauricien ou malgache).
En ce qui concerne les colloques et les journées d’études, dont la moyenne varie entre 2 et 6 par an, il
convient d’insister sur leur grande qualité scientifique et sur la présence d’intervenants extérieurs de grande
notoriété malgré le coût élevé de ces participations. A l’évidence, il est infiniment plus lourd d’organiser de
telles manifestations scientifiques à 10 000 kms de la métropole que sur place.
Le dynamisme de l’Equipe et la qualité de sa composition méritent donc d’être soulignés, compte tenu du
caractère ultra-marin du laboratoire de recherche. Le laboratoire compte à son actif 25 ouvrages, 47
participations à des ouvrages collectifs, 30 études dans des jurisclasseurs, près de 200 articles dans des revues
de rang A et plus de 500 commentaires d’arrêts (y compris dans des chroniques).
Méthodes de calcul : Le recensement des publications a été effectué par le directeur du centre et les 4 codirecteurs. Les documents de synthèse font état des données fournies par les chercheurs. Lorsqu’une
publication concerne deux axes, sa mention est assortie d’un (*) afin de ne pas la comptabiliser deux fois.
Les publications hors axes sont peu nombreuses.
Beaucoup de publications n’ont pas été prises en compte, notamment celles des chercheurs qui ont
traversé nos murs et sont repartis en Métropole et qui, pourtant, ont énormément publié entre 2008 et leur
départ : Pr. Denys SIMON, Dr. Anne RIGAUX, Pr. L.-Fr. PIGNARRE, Pr. Denis VOINOT, Dr. Corinne ROBACZEWSKI,
Pr. Patrick GAIA, Pr. Bruno DONDERO. Leur production étant antérieure à la mise en place des 4 axes de
recherche, il nous a paru compliqué a posteriori de leur demander d’exploser leur production par axe. Mais si
nous avions ajouté leurs ouvrages, leurs articles et commentaires d’arrêts, nul doute que notre production
générale aurait été augmentée d’une centaine de productions…
l

	
  
	
  

La liste des productions scientifiques est produite en annexe 6.
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Critère 2 : Rayonnement et attractivité académiques
A. LE SOUCI DE L’EXCELLENCE
L’attractivité du CRJ n’est plus à démontrer. Après le passage dans nos murs de chercheurs tels que Pr. Wilfrid
JEANDIDIER, Pr. Rémy CABRILLAC ou Pr. Philippe PETEL antérieurement à 2008, sur la période 2008-2013, le laboratoire
a su attirer ou garder des chercheurs de renommée internationale (Pr. Denys SIMON (Pr. Honoris Causa, classe
exceptionnelle), Pr. Jérôme HUET (classe exceptionnelle) et des agrégés classés parmi les meilleurs sur le plan national
: Pr. Patrick GAIA (major du concours externe de droit public 1992), Pr. Valérie LE BIHAN (vice-major du concours
externe de droit public 1994), Pr. Pascal PUIG (vice-major du concours externe de droit privé 2001), Pr. Mathieu
MAISONNEUVE (vice-major concours externe de droit public 2010), Pr. Thierry LAMARCHE (major concours interne droit
privé 2003)).
Pr. Denys SIMON a été nommé président du jury d’agrégation de droit public alors qu’il était en poste à La
Réunion.
Malgré la jeunesse des chercheurs, la recherche développée au sein du laboratoire à fait l’objet d’une
reconnaissance individuelle dans le cadre des procédures d’avancement ou d’octroi de la prime d’excellence
scientifique. Ces distinctions ont été obtenues le plus souvent au national (notamment par le CNU) en raison des faibles
dotations de l’Université (2 ou 3 par an) et de son caractère pluridisciplinaire (7 UFR). En ce sens, Pr. Laurent SERMET a
été nommé à la classe exceptionnelle depuis septembre 2011, Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, à la première classe en
2011. Plusieurs enseignants sont lauréats d’une distinction scientifique : Pr. Jérôme HUET (PES), Pr. Jean-Baptiste
SEUBE (PEDR/PES) ; Pr. Pascal PUIG (PES), Pr. Laurent SERMET (PEDR 2007-2011/ PES 2011-2015).
En ce qui concerne les recrutements, plusieurs chercheurs locaux ont vus leurs efforts récompensés :
Des attachés temporaires d’enseignement et de recherche réunionnais ont été recrutés comme maîtres de
conférences à La Réunion3 sur la période considérée : Dr. Catherine FRUTEAU (2008) et Dr. Safia CAZET (2011) ;
Des assistants en poste à La Réunion ont été promus MCF : Bernard Enjouvin (2008)4 ;
Un MCF a été promu à la classe exceptionnelle : Dr. Jacques COLOM (2012)
Un MCF en poste à La Réunion a été promu professeur par le CNU (concours voie longue) : Pr. Eric NAIMGESBERT (2012)5 ;
Un MCF en poste à La Réunion a réussi brillamment le concours de l’agrégation : Pr. MAISONNEUVE (major
concours externe de droit public 2009)6.
Ont passé avec succès leur HDR sur la période considérée : Dr. R BERNARD MENORET (2008) ; Dr. LouisFrédéric PIGNARRE (2009), Dr. Taha BANGUI (2012), Dr. Elise RALSER (2013).
Plusieurs thèses de doctorat ont été publiées dans des collections prestigieuses : Dr. MARTEL David, Le rapport
d’obligation dans une communauté de personnes, Th. Paris I, 14 avril 2010, éd. IRJS, coll. « Bibliothèque de l’Institut
de recherche juridique de la Sorbonne », 2012 ; Droit et coupe du monde, préface de D. Simon, Economica, coll. Études
juridiques, 2011, 479 p., 27 contributions ; MAISONNEUVE (Mathieu), L'arbitrage des litiges sportifs, préface de M.
Degoffe et L. Richer, avant-propos de J.-P. Karaquillo, LGDJ, coll. Bibl. de droit public, tome 267, 2011, 628 p., prix
spécial 2009 de l’Institut de la Chambre de commerce internationale et prix Jean Robert 2008 décerné par l’Association
française d’arbitrage, etc.
Distinctions :
Pr. Denys SIMON est médaillé de l’Institut international des droits de l’homme, médaillé du Conseil de
l’Europe, chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur (2000), officier dans l'Ordre des Palmes Académiques,
docteur honoris causa de l’Université Libre de Bruxelles (2002).
Pr. Jean-Baptiste SEUBE est chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques.
Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE est chevalier dans l’Ordre du Mérite.
Certains de nos chercheurs sont membres associés de laboratoires prestigieux :
Dr Anne-Françoise ZATTARA-GROS est membre associé du Département Droit des entreprises en difficultés de
l’Université du Centre de recherche Sorbonne-Affaires (Université de Paris I panthéon Sorbonne).
D. David MARTEL est membre de l’équipe Pierre KAYSER (Université Aix-Marseille) et membre de l’IRJS (Paris
I).
La qualité de la recherche a été reconnue par nos pairs métropolitains –et non des moindres- qui se sont associés à
notre laboratoire : Pr. Rémy CABRILLAC, Pr. Gregory KALFLECHE, Pr. Patrick GAIA, Pr. MELIN-SOUCRAMANIEN, Pr. Michel
PRIEUR, Pr. Xavier PHILIPPE, Pr Gérard MONEDIAIRE, Pr Michel VERPEAUX 7.

3

Sur	
   la	
   période	
   précédente	
  :	
   Dr.	
   Anne-‐Françoise	
   ZATTARA-‐GROS	
   (1999),	
   Dr.	
   YENG-‐SENG	
   Wanda	
   (2000),	
   Dr.	
   PONGERARD-‐PAYET	
   (2000),	
   Dr.	
   Mita	
  
MANOUVEL	
  (2003),	
  Dr.	
  Taha	
  BANGUI	
  (2004),	
  Dr.	
  Julie	
  LASSALLE	
  (2007),	
  toujours	
  en	
  poste	
  à	
  La	
  Réunion.	
  
4
Sur	
  la	
  période	
  précédente	
  :	
  Anne	
  Rigaux	
  (2004).	
  
5
Sur	
  la	
  période	
  précédente	
  :	
  Pr.	
  Mireille	
  MARTEAU-‐LAMARCHE	
  (2002),	
  toujours	
  en	
  poste	
  à	
  La	
  Réunion.
6
Sur	
  la	
  période	
  précédente	
  :	
  Pr.	
  Thierry	
  LAMARCHE,	
  toujours	
  en	
  poste	
  à	
  La	
  Réunion.
7
Cf.	
  annexe	
  9	
  (tableau	
  4).
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Le rayonnement du laboratoire tient à des facteurs exogènes (liés notamment au positionnement géographique
de l’Université de La Réunion : 1) et endogènes (liés à une politique de valorisation de la recherche : 2).

B. UN POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE FAVORABLE AU RAYONNEMENT
Le laboratoire ne saurait faire abstraction de son environnement proche. Situé au cœur des Mascareignes, l’île de La
Réunion est marquée par son insularité, un phénomène caractéristique des îles dont les habitants ont une perception
particulière de l’espace et du temps (l’" îléité ") et, pour certains, une tendance au repliement (on parle d’ "
insularisme").
D’un point de vue économique, l’insularité, comme la distance, renforce la dépendance à l’égard de la métropole mais
invite à l’ouverture sur l’extérieur. Cette situation géographique peut d’ailleurs constituer un atout potentiel : la
perception des îles comme d’un territoire exotique, au climat tropical et au territoire et à la biodiversité, protégés de
la modernité, fait rêver.
La situation toute particulière de ce centre de recherche entraîne, au regard du rayonnement, plusieurs effets, dans un
mouvement de diffusion et d’exportation du savoir, dont les deux principaux peuvent être ici relevés : 1/ La situation
très attractive du laboratoire permet de solliciter des chercheurs de renommée internationale ou des personnalités de
premier rang qui acceptent de venir malgré la distance à parcourir. Ces invitations sont très profitables aux chercheurs
et nos invités repartent souvent très étonnés de tout ce qui se fait ici… 2/ Les chercheurs sont naturellement appelés
à rayonner dans la zone et leurs actions répétées permettent un ancrage fort du laboratoire dans la zone Océan Indien
voire au-delà.

DES ACTIONS A LA REUNION, UN RAYONNEMENT PAR LA NOTORIETE
(«la diffusion du savoir») :

Ø

1. Ouvrages et chroniques (renvoi) :
La notoriété du laboratoire est tout d’abord acquise par la qualité des ouvrages rédigés par les chercheurs du
laboratoire dans le cadre de recherches individuelles ou collectives. Sans souci d’exhaustivité et en renvoyant le lecteur
à la liste des publications du laboratoire, on peut toutefois citer : Dr. ZATTARA-GROS Anne-Françoise (dir.), ouvr. Coll.
« Bioéthique et genre », LGDJ 2013, à paraître ; Pr NAIM-GESBERT Eric, Droit général de l’environnement, LexisNexis,
Coll. objectif droit Cours, 2011, 242 p. ; Dr. MARTEL David, Le rapport d’obligation dans une communauté de
personnes, Th. Paris I, 14 avril 2010, éd. IRJS, coll. « Bibliothèque de l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne »,
2012 ; Pr. SEUBE Jean-Baptiste, Droit des biens, Litec, Coll. Objectif droit, 1ère éd. 2002, 6ème éd. 2012 (250 pages) ;
NAIM-GESBERT (Eric), MAISONNEUVE (Mathieu) et AOUSTIN (Tristan) (dir.), La protection de la biodiversité outre-mer.
Approches pluridisciplinaires, avant-propos de M. Prieur, PUAM, coll. Droit d’outre-mer, 2012, 328 p. ; HUET (Jérôme),
Droit de la communication numérique, LGDJ, coll. Manuels, 2011, 376, p ; MAISONNEUVE (Mathieu) (dir.), Droit et
olympisme, colloque organisé à la Faculté de droit et d’économie de La Réunion, 5 septembre 2012, avec notamment la
participation de M. Bruno GENEVOIS (président de section honoraire au Conseil d’État et président de l’Agence française
de lutte contre le dopage), PUAM, 2013 ; MAISONNEUVE (Mathieu) (dir.), Droit et coupe du monde, préface de D. Simon,
Economica, coll. Études juridiques, 2011, 479 p., 27 contributions ; MAISONNEUVE (Mathieu), L'arbitrage des litiges
sportifs, préface de M. Degoffe et L. Richer, avant-propos de J.-P. Karaquillo, LGDJ, coll. Bibl. de droit public, tome
267, 2011, 628 p., prix spécial 2009 de l’Institut de la Chambre de commerce internationale et prix Jean Robert 2008
décerné par l’Association française d’arbitrage ; Dr. Jacques COLOM, Le développement constitutionnel dans les états
du Sud-Ouest de l’océan Indien, ouvrage collectif PUF, 2013 ; Pr. Bruno DONDERO et Pr. Jean-Baptiste SEUBE, Manuel
de droit bancaire mauricien, Lextenso, 2012 ; Pr. Laurent SERMET, Une anthropologie juridique des droits de l'homme.
Les chemins de l'Océan indien, Paris, Agence universitaire de la francophonie éd., Edition des archives contemporaines,
nov. 2009, Préface d’Abdou Diouf et postface de David Annoussamy, 266 pages.
Sa notoriété est aussi assise sur la prise en charge de chroniques par un nombre important de chercheurs dans des
revues internationales de rang A. On peut citer, par exemple : Pr. Pascal PUIG (Rev. Trim. Dr. Civ.), Pr. J.-B. SEUBE
(JCP (E) et Defrénois)), Pr. Laurent SERMET (AJDA), Pr. M. MAISONNEUVE (Rev. Arbitrage), Romain LOIR (JCP (E)), Dr.
Anne-Françoise ZATTARA-GROS (Gazette du Palais), Dr. J. LASSALLE (Europe), Dr. David MARTEL (RJPF), Dr. Julie
LASSALLE, Dr. Cathy POMART et Dr. Elise RALSER (RJOI).

2. Professeurs invités (renvoi)
Sur la période considérée, le laboratoire a accueilli 8 professeurs invités étrangers (liste en annexe 6).
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3. L’organisation de conférences, facteur d’échanges en termes de
recherche
Nombre de personnalités prestigieuses ont accepté de se déplacer pour faire des conférences à La Réunion (plus de 15
conférences sur la période considérée): par exemple les conférences de Jean-Louis Debré, Président du Conseil
constitutionnel, sur « le conseil constitutionnel et les élections Présidentielles », Pr. Ferdinand-MELIN SOUCRAMANIEN
sur la « commission Jospin », Nelly RAKOTOBE, Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar,
formateur à l’ENM, sur « l’accès à la propriété foncière à Madagascar », Pr. Fabienne JAULT-SESEKE sur « le désordre
normatif en droit des étrangers » et Pr. Etienne PATAUT sur «la libre circulation des personnes à la portabilité du
statut familial », Pr. G. OTIS, Université d’Ottawa et de Manoj Kumar SINHA, Université de Calcutta sur « la déclaration
des Nations Unies sur les peuples autochtones de 2007 », Pr. Jiayou SHI, Université du peuple de Chine (Ramin), sur « la
responsabilité civile, analyse critique et comparative de la récente loi chinoise de 2009 sur la responsabilité civile »,
Pr. Mustapha MEKKI, Université de Paris XIII, sur « les droits fondamentaux, dérive ou progrès du droit », Pr. Jérôme
HUET (à l’époque Pr. Université de Paris II) sur « la loi Hadopi, avenir du téléchargement sur internet » ; M. Bruno
GENEVOIS, président de section honoraire au Conseil d’Etat, sur « Qu’est-ce qu’être un juriste aujourd’hui ? »; Pr.
Michel PRIEUR, Université de Limoges, sur « le principe de non régression en droit de l’environnement » ; Pr. Paul
CASSIA, Université de Paris I, sur « la question prioritaire de constitutionnalité, 2 mois après » ; Pr. Laurent RICHER,
Université de Paris I, sur « les aides publiques locales aux entreprises » ; Pr. Guylain CLAMOUR, Université de
Montpellier I, sur « Domaine public et activités économiques » ; Jean-Louis BAUDOIN, Pr. associé à la Faculté de droit
de l’Université de Montréal, sur « le juge dans le système judiciaire québécois et canadien »), etc.

4. Organisation de colloques (renvoi)
Leur fréquence témoigne de l'activité scientifique ininterrompue des membres de l'Equipe. On observera que ces
manifestations ne se bornent pas au cadre étroit de l'Université de la Réunion mais font intervenir des personnalités
extérieures des milieux économiques et juridiques (notaires, avocats, magistrats, huissiers, experts-comptables,
commissaires aux comptes, conservateurs des hypothèques, banquiers, chefs d'entreprises, Responsables des
administrations locales, Préfecture, responsables et élus locaux…), tant de la Réunion que de la Zone (Maurice,
Madagascar, Mayotte) ainsi que de nombreux intervenants de Métropole en provenance de l'Université, de la
Magistrature, du Barreau, etc. : 16 colloques ont été organisées par les membres de l’équipe sur la période
considérée, pour lesquels on recense 57 interventions des membres du laboratoire (cf. annexe 6).

5. Invitations des chercheurs à des conférences, congrès, journées
d’études, colloques et séminaires à La Réunion, hors UFR Droit et
Economie (Renvoi) :
En sus des interventions lors des colloques organisés à La réunion, les membres de l’équipe ont fait 19 interventions
lors de manifestations réalisées à La Réunion hors UFR Droit et Economie (cf. annexe 6).

6. Organisation ou participation
transdisciplinaires (renvoi) :

à

des

recherches

collectives

Il faut aussi signaler la co-organisation ou l’invitation des chercheurs à des colloques ou des journées de recherche (7)
associant d’autres disciplines que le droit (cf. annexe 6).

Ø

DES ACTIONS AU-DELA DE LA REUNION (« l’exportation du savoir ») :

Trois cercles se dessinent dans la zone Océan Indien :
Le premier cercle se compose des pays membres de la Commission de l'océan Indien. Il s'agit d'une organisation à
dominante francophone et dont la France est membre à part entière au titre de La Réunion. Le premier cercle, le «
monde insulaire », est celui des pays de la zone sud de l’océan Indien qui réunit les Comores, la France au titre de La
Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Ces îles, qui ont en commun « l’insularité », partagent également une
histoire commune, un peuplement partagé et varié, une volonté de développement durable, la lutte contre la pauvreté,
l’ouverture au monde. Les partenariats de recherche avec le CRJ y sont très forts.
Le deuxième cercle est constitué des pays africains riverains de l'océan Indien, plus particulièrement les pays de la côte
sud et est du continent africain c'est-à-dire l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Tanzanie et Zanzibar, l’Inde et le SriLanka. De ces pays sont parties les vagues d’immigration qui ont peuplé l’île de La Réunion et l’île Maurice, contribuant
ainsi à l’histoire et à la constitution du caractère multiculturel de ces sociétés insulaires.
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•
Dr. Hélène PONGERARD, missions pédagogiques dans le cadre du DPAG à Mayotte (Centre des études et de
Formations Supérieures de Mayotte (CEFSM) (de 2007 à 2012) afin de dispenser la LAP à Mayotte).

6. Participation à des séminaires, des colloques dans les deux premiers
cercles de la zone OI (renvoi) :
Malgré le coût de ces invitations, l’équipe a participé à des séminaires ou à des colloques à Madagascar, Maurice et
en Inde (au moins 7). On peut citer, par exemple : Pr. Mathieu MAISONNEUVE, « Flaws and presumptions : rethinking
arbitration law and practice in a new arbitral seat », 1re conférence biennale mauricienne sur l’arbitrage international,
13-14 décembre 2010, et « An African Seat for the 21st Century », 2e conférence biennale mauricienne sur l’arbitrage
international, 10-11 décembre 2012), compte-rendu pour la Revue de l’arbitrage ; Dr Anne-Françoise ZATTARA-GROS,
Rapport introductif sur les échanges économiques dans l’Océan Indien, in Colloque Henri Capitant, Journées
extraordinaires de Madagascar, Université d’Antananarivo, sous le Haut Patronage de Madame Bakolalao
RAMANANDRAIBE, Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, mars 2008, publié sur le Site Association Henri
Capitant ; Pr. Laurent SERMET, The application of the european convention on human rights by the European Union,
Calcutta, 15 décembre 2009, University of juridical science.

7. Organisation de colloques dans les deux premiers cercles de la zone OI
(renvoi) :
Malgré l’éloignement et le coût liés à l’organisation d’un événement à l’extérieur, et grâce aux financements levés par
les organisateurs dans le cadre d’appels à projets, 4 colloques ont été organisés par les membres du laboratoire à
Maurice, Mayotte, Madagascar et au Mozambique.

8. Rédaction d’ouvrages sur le droit de la zone :
Beaucoup plus original pour des chercheurs français, la rédaction de manuels sur des droits étrangers (SEUBE (JeanBaptiste), Manuel de droit bancaire mauricien, en collaboration avec B. DONDERO, Lextenso, 2012 (626 pages) ; SEUBE
(Jean-Baptiste), RAMAROLANTO Ratiaray, La théorie générale des obligations en droit malgache, Tome 1, L’acte
juridique, éd. Jurid’ika, 2013).

9.

Accords de collaboration et de partenariats scientifiques (renvoi) :

Toutes ces manifestations, publications et actions, ont pu voir le jour grâce à des contacts privilégiés avec des
chercheurs d’Universités de la zone OI (Maurice, Madagascar, Mozambique, les Comores, Les Seychelles, Afrique du Sud
(cf. point G annexe 6). De manière plus structurée, des accords ont été signés :
•

Accord-cadre avec l’Université de Maputo (Mozambique) (2008)

Enfin, Sous l’impulsion de Pr. Laurent SERMET, alors VPRI, l’Université de La réunion a signé 70 accords dont une partie
concerne la discipline juridique qui porte à la fois sur la dimension professionnelle des études et la recherche.
•
Accords avec toutes les Universités malgaches et, notamment, l’Université Catholique de Madagascar
(programme de recherche et mise en place d’une école doctorale)
•
Partenariat avec la commission de l’OI (programme de recherche de l’OSOI).
•
Accord-cadre avec l’Université de Réduit (Maurice) (2010).

10.

Encadrement de missions de recherche :

•
Sous la direction de Pr. Laurent Sermet, co-encadrement de la mission de recherche de Monsieur Ahmed
Abdallah, docteur en droit, Recherche sur l’option de législation à Mayotte.

11.

Co-direction de thèse avec d’autres universités :
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•
Clémentine Caumes, "L'interprétation du contrat au regard des droits fondamentaux", Université d’Avignon, 25
novembre 2010 (Jury : Pr. Delphine Costa, Mme Clémence Mouly, Pr. Jean-Pierre Marguénaud, Pr. Anne Pélissier).
•
Amandine Cayol, "Le contrat d'ouvrage", Université Paris I, 16 octobre 2009
•
Claire Litaudon, "Les techniques de représentation en droit patrimonial de la famille", Dir. : Pr. Rémy Cabrillac
et Pr. Jean-Baptiste Seube, avec Pr. P. PUIG, Soutenance le 17 octobre 2009, Université Montpellier I.

4.
Participation à des séminaires, des colloques en dehors des deux
premiers cercles de la zone OI (renvoi) :
On compte à l’actif du laboratoire, des conférences en Chine, au Quebec, en Nouvelle-Calédonie, en Afrique du
Sud, au Maroc, en Egypte, en Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne, notamment (21 interventions).

5.
Partenariats scientifiques avec des universités et des centres de
recherche de la zone :
Pr Laurent SERMET a tissé des relations scientifiques avec des réseaux internationaux de recherche à Paris (Ministère
des affaires étrangères), Bordeaux IV et Clouge (Roumanie) (entre 2009 et 2013) et Hanoï (2013) : dans le cadre de
workshop, il a présenté des papiers avant écriture finale auprès de chercheurs universitaires du monde entier ou de
professionnels dans le cadre de trois ouvrages collectifs : peuples autochtones, Méthodologie de la recherche en droit
international, géopolitique et relations internationales. Master et doctorat, Agence universitaire de la francophonie,
Cluj Editura, Idea Design et Print, 2010 (ouvrage collectif en tant qu’auteur secondaire), pp. 34-40, ouvrage collectif
sur le dialogue des cultures juridiques.

6.
Accueil de chercheurs étrangers à l’université de la Réunion et
collaboration scientifique :
Inde :
•

Pr. Manoj KUMAR SINHA, juriste, Université des sciences juridiques, Calcutta (Contacts et Pr. Invité).

Australie :
•
•

Pr. Garth ABRAHAM, historien, Université de Witswatersrand (Pr. Invité).
Pr. Laetitia Van Der POLL, juriste, Université du Western Cap (Pr. Invité).

Canada :
•

Pr. OTIS, Université d’Ottawa

Autriche :
•

Pr. Griller, Université de Salzburg

7.

Conventions de partenariat :

Lorsqu’il était VPRI, Pr. Laurent Sermet a signé au nom de l’Université de La réunion des accords de partenariat dont,
une partie, concerne la recherche juridique :
•
Avec l’université de sciences juridiques de Calcutta (programme de recherche) ;
•
Partenariats Erasmus signés avec l’Université de Hull (GB), avec l’Université de la Mer Egée (Grèce), et avec
l’Université d’Islande (envoi d’étudiants en étude) ;
•
Accord avec l’Université de Western Cape (Afrique du Sud) et le Centre des droits de l’homme de l’Université
de Pretoria (envoi de nos étudiants en stage et programme de recherche sur les droits de l’homme) ;
•
Participation directe à deux projets de recherche ayant donné lieu à deux conventions de recherche, signées
en 2012, entre l’université d’Ottawa et l’Université de La Réunion, dotées respectivement de financements AUF et
canadiens.

8.

Encadrement de missions de recherche :

• Sous la direction de Pr. Laurent Sermet, encadrement de la mission de recherche de Madame Isabelle Auguste,
docteur en civilisation, Recherche sur le dialogue des cultures juridiques, composante Nouvelle-Calédonie (autochtonie
kanak ou statut personnel coutumier ?).
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D. UNE POLITIQUE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Une politique de valorisation de la recherche a vu le jour à travers la création d’une association (l’association
LexOI) et d’une revue (la revue juridique de l’océan Indien (RJOI)). Initiée avant la période considérée, ces deux
structures se sont développées et ont évoluées de manière très significative sous l’impulsion dynamique du Dr. Elise
RALSER, Présidente de l’Association « Droit dans l’Océan Indien » (LexOI) (anciennement : « ARDOI ») et directrice de
publication de la RJOI depuis 2008 et du Dr. Julie LASSALLE, Secrétaire générale de la LexOI et Membre du comité de
lecture et secrétaire de direction de la Revue juridique de l’Océan Indien. Cette politique de valorisation a été
complétée par la mise en place de deux sites internet : de la RJOI et du CRJ.

Ø L’ASSOCIATION LexOI (Association « Droit dans l’Océan Indien »)
L’association LEXOI a pour objet de promouvoir le droit dans l’Océan Indien et le droit de l’Océan Indien, sous
toutes ses formes (www.lexoi.fr).
Le droit de l’Océan Indien, c’est le droit de la zone Océan Indien : Le droit de l’outre-mer (pour la France),
mais aussi le droit à Madagascar, à Maurice, en Afrique du Sud, etc., c’est-à-dire de l’Afrique australe à l’Australie et
des rivages du Pakistan jusqu’aux territoires antarctiques. La LexOI a alors le projet de développer son site internet afin
de devenir le véritable portail juridique de l’Océan Indien. Le droit dans l’Océan Indien, c’est aussi toute l’activité
juridique dans l’Océan Indien : tous les juristes de l’Océan Indien sont mis à l’honneur, à travers l’ensemble de leurs
activités (activité jurisprudentielle, activité législative, activité doctrinale). Les juristes de l’Océan Indien montrent
ainsi leur dynamisme et la richesse de leurs échanges et de leur production scientifique
L’action de la LexOI a déjà permis la diffusion et le rayonnement de la Revue Juridique de l’Océan Indien
(RJOI) et, donc, du droit et des juristes de l’Océan Indien.
Une convention de partenariat lie le CRJ et l’association LexOI.

E. LA REVUE JURIDIQUE DE L’OCEAN INDIEN (RJOI) :
•
•
•

•

La RJOI est :
Une revue juridique périodique (2 numéros par an depuis
2008) ;
Une publication scientifique ;
Une revue à comité de lecture, composée de membres
originaires d’universités différentes, et fonctionnant « à
l’aveugle
».
Pour
voir
sa
composition
:
http://www.lexoi.fr/index.php?id=5398 ;
Une revue de rang A (liste de l’AERES). La RJOI est
référencée par les principales bases de données juridiques
françaises : LEGIFRANCE (parmi les portails juridiques), LE
DOCTRINAL (créé en 1993, LE DOCTRINAL est une base bibliographique contenant aujourd'hui plus de 100 000
références). Il s’agit là d’indicateurs des qualités attribuées à la RJOI.

Parmi ses auteurs, la RJOI compte des enseignants-chercheurs (titulaires ou doctorants) de l’Université de La
réunion et d’universités françaises et étrangères. Cette revue publie des articles de doctrine, des actes de colloques,
des commentaires de jurisprudence (analyse des décisions de justice rendues dans l’Océan Indien). Tous les domaines
du droit sont abordés : droit privé comme droit public, droit interne, droit international, droit comparé, histoire du
droit, sociologie juridique, et même science politique.
Les chroniques sont coordonnées et animées essentiellement par des membres du laboratoire, mais aussi par des
enseignants-chercheurs d’universités extérieures à La Réunion. Professeurs, maîtres de conférences, doctorants et
autres enseignants-chercheurs sont tous mis à contribution. L’animation se fait en lien avec les professionnels du droit :
collecte, tri et analyse des décisions rendues par la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. Les chroniques sont
ainsi réparties :
DUPONT-LASSALLE (Julie), Responsable de la chronique « Actualité et bibliographie » de la Revue Juridique de
l’Océan Indien (www.rjoi.fr).
POMART (Cathy), 2011-2012 : Responsable de la chronique la chronique « Commentaire de jurisprudence - Droit
pénal » de la Revue juridique de l'Océan Indien.
POMART (Cathy), 2006-2012 : Responsable de la chronique « Commentaire de jurisprudence - Droit des personnes
et de la famille » de la Revue juridique de l'Océan Indien.
RALSER (Elise), 2011-2012, Responsable de la chronique « jurisprudence de droit privé » de la revue juridique de
l’Océan Indien.
La revue, depuis 2008, a encadré la rédaction et la parution d’articles de près de 100 auteurs différents.
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Plusieurs bibliothèques universitaires (dont la Bibliothèque Cujas, considérée comme la bibliothèque de
référence en science juridique), le Ministère de l’outre-mer, la Commission de l’Océan Indien (COI), ainsi que, à titre
particulier, plusieurs universitaires et professionnels du droit (avocats, notaires…) sont abonnés à la revue.
La revue, d’origine régionale, commence aussi à prendre une ampleur nationale : de nombreux chercheurs
métropolitains nous soumettent des articles, afin d’être publié dans la RJOI.

Ø LE SITE INTERNET DE LA REVUE JURIDIQUE DE L’OCEAN INDIEN (RJOI) :
RALSER (Élise), Création d’une base de données (2011) :
Conception d’un site internet pour promouvoir le Droit de l’Océan Indien : www.rjoi.fr, intégrant un moteur de
recherche bibliographique précis et nécessaire à la recherche documentaire.
Mise en ligne de tout le fonds documentaire créé depuis la naissance de la Revue Juridique de l’Océan Indien – RJOI
– (avec, actuellement plus de 700 références, elles-mêmes référencées par la base de données du Doctrinal).
Administrateur d’une base de données : www.rjoi.fr (2011-).
Administrateur principal du site : gestion et responsabilité du site internet de la « RJOI en ligne ».
Alimentation et animation scientifique du site.

Ø PARTICIPATION A LA REVUE JURIDIQUE DE L’OUTRE-MER :
Le CRJ est adhérent de la revue juridique de l’Outre-mer.

Ø LE SITE INTERNET DU CRJ :
Le site Internet du Centre de recherche juridique (crj.univ-reunion.fr) a encore évolué avec l'aide précieuse de
M. Th. Brugnon-Ayapermal. On y trouve la liste des enseignants-chercheurs, des doctorants, des activités du Centre
(colloques, journées de rencontre, soutenances de thèse, HDR…), des publications (notamment la RJOI) ainsi que des
documents de travail et d'aide à la recherche à l'attention notamment des doctorants et jeunes chercheurs. Chaque
membre de l'équipe a accès à sa fiche personnelle qu'il peut modifier ou compléter à sa convenance pour indiquer ses
activités, enseignements, publications, responsabilités pédagogiques et administratives, etc.
La réalisation de ce site a été jugée indispensable à la lisibilité et au rayonnement de nos activités de recherche
dans la Zone ainsi qu'au niveau national, voire international. La souplesse de son fonctionnement grâce à l'accès
individuel garanti à chaque membre de l'Equipe constitue le gage de son efficacité et de sa constante actualité. Ce site
a vocation à devenir au plus vite la vitrine de l'Equipe, contribuant à valoriser la recherche individuelle et collective de
ses membres.
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Critère 3 : Interactions avec l'environnement social, économique et culturel
Le positionnement géographique de l’ile de La Réunion dans une zone riche d’histoire, de particularismes juridiques et
marquée par des réformes incessantes, a incité les chercheurs du laboratoire à apporter leur contribution afin de
répondre aux attentes des acteurs économiques de la zone Océan Indien, à travers la mise en place d’outils (A) et le
développement d’actions (B).

A. MISE EN PLACE D’OUTILS :
Ils sont au nombre de trois, les deux premiers ayant été jugés comme des priorités du laboratoire lors de la précédente
évaluation (le centre de veille juridique et de règlement des litiges) ; le troisième permettant la valorisation dans des
revues de rang A de la jurisprudence rendue par les magistrats de La Réunion.

Ø CENTRE DE REGLEMENT DES LITIGES ET DE VEILLE JURIDIQUE :
Sous la responsabilité de Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS, Maître de conférences HDR en droit privé, Directeur
adjoint du CRJ

1. LE PROJET
La Région Réunion a entamé une réflexion de développement sur 25 ans avec l’ensemble des partenaires du monde
économique, qui est animée par le leitmotiv selon lequel l’économie réunionnaise ne peut plus fonctionner dans un lien
presque exclusif avec la France et l’Europe ; qu’elle doit notamment se tourner, et ce qui devrait être naturel compte
tenu de la situation géographique de l’île, vers les îles et pays de la Zone Océan Indien.
Cette volonté d’ouverture de La Réunion à l’extérieur implique bien entendu une réciprocité dans les
investissements et le développement d’un courant d’affaires de l’extérieur vers La Réunion, sachant que notre île
s’offre comme un acteur central du développement économique et de la coopération régionale et apporte certaines
garanties, comme celle de la signature puisqu’il s’agit de celle de l’Union européenne.
Dans ce contexte, les entreprises déploient de véritables stratégies de «sécurisation» d'investissement, qui constituent
ni plus ni moins le versant juridique de leurs stratégies de gestion.
Fort de ce constat, l’idée a été de proposer aux opérateurs économiques intervenant dans la zone des outils aux
fins de sécurisation des investissements (Dr A. F. ZATTARA-GROS, animateur de l’atelier « Sécurisation des
investissements », Forum des îles, Hôtel Créolia, 22 novembre 2006).
Deux outils, complémentaires l’un de l’autre, ont été proposés :
Un centre de règlement des litiges, qui a pour objet principal de régler par voie d’arbitrage, de médiation
ou de conciliation toute contestation, de quelque nature que ce soit, qui lui est soumise mais aussi
d’ordonner des expertises, de procéder ou de faire procéder aux expertises, analyses et formalités dont
elle peut avoir la charge ou qui lui sont demandées.
un centre de veille juridique, constitué et piloté par des enseignants-chercheurs de l’Université de la
Réunion, ayant pour mission de créer un site web qui assurerait la mise en ligne de la législation des pays
de la zone dans le domaine du droit des affaires (Madagascar, Maurice, Comores, Mayotte dans un premier
temps) et les renseignerait au moyen de flash d’actualité juridique accessibles à tous sur l’évolution et le
contenu de ces législations (droit des sociétés, droit de la faillite, droit des contrats,) en vue d’orienter,
soutenir et sécuriser les investissements et échanges.
Les deux projets (règlement des litiges et veille juridique) ont été menés parallèlement, l’Université de la Réunion
étant partie prenante au sein du premier volet (en partenariat avec la Chambre de commerce et d’Industrie de la
Réunion) et pilote du second volet.
Un double objectif était poursuivi :
- créer à court terme un centre de résolution des conflits à la Réunion sous la forme d’une association loi 1901 ayant
une triple mission de règlement des litiges, de formation des tiers intervenants (arbitres, médiateurs…) et de mise en
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les ambassades, etc. ; La doctrine, Les revues juridiques), avec un moteur de recherche.
Pour chaque pays de la zone, il est présenté :
-‐
La constitution,
-‐
Les Traités internationaux liant l’Etat concerné à la France et concernant le domaine des affaires,
-‐
Les Codes,
-‐
Les textes législatifs ou réglementaires relevant de la sphère affairiste,
-‐
Les bulletins officiels des Ministères de la Justice, de l’Economie, finances et industrie ou des Transports,
logement, tourisme concernant la sphère juridique des affaires.
Mais concrètement, la veille juridique est une activité continue qui consiste à recueillir de l’information, à la traiter, à
la mémoriser puis à la diffuser, ce qui nécessite un suivi et une maintenance. De ce point de vue, le projet doit
bénéficier de financements pérennes pour se développer.

Ø L’ATELIER REGIONAL DE JURISPRUDENCE :
(dir : SEUBE (Jean-Baptiste) : L’Atelier régional de Jurisprudence reçoit tous les mois l’intégralité des arrêts rendus par
la Cour d’appel. Il les trie, les sélectionne, et les envoie à Juris-Data pour publication. Une page est consacrée chaque
année à l’actualité juridique de La Réunion dans le JCP G.

B. DEVELOPPEMENT D’ACTIONS :
La société réunionnaise est marquée par un retard structurel qu’une politique d’assimilation et un projet de
développement économique et social vise à combler. S’ensuivent de rapides mutations, profondes et généralisées qui
font passer, en moins d’un demi siècle, la société locale, coloniale dominée par l’économie de la canne, à une forme de
société post-industrielle, moderne, innovante, complexe, construite selon un modèle d’inspiration métropolitaine, mais
assorti de nos spécificités locales. Alors que l'Europe s'interroge aujourd'hui sur l’économie et la société de « demain »,
la Réunion a l’ambition de devenir un laboratoire, notamment dans le domaine énergétique. Que dire aussi de sa
richesse multiculturelle et pluriethnique ?
Un retard donc, qu’il faut combler. Un développement d’avenir. L’équipe y participe par des actions politiques (1)
ainsi que des actions ayant un impact sur l’économie (2), sur la société réunionnaise (3) et sur la santé (4).

Ø ACTIONS POLITIQUES :
Ces actions sont multiples et menées à des degrés différents. Elles se manifestent sous la forme d’invitation des
chercheurs à la vie politique de l’île en contribuant au débat public (1) ou en tant qu’expert dans un certain nombre de
structures, ainsi qu’à l’invitation des acteurs du monde économique à participer à la recherche du laboratoire (2).

1. Actions contribuant au débat public (Renvoi) :
Des actions, très nombreuses et diversifiées, ont été menées, montrant, par là-même, l’implication de l’Equipe dans la
réflexion politique non seulement régionale, mais aussi nationale (Etats généraux de l’Outre-mer, schéma régional de
l’innovation, Etats généraux de la bioéthique, etc.). Il faut ajouter la participation de Dr. Cathy Pomart aux assises de
la recherche et de l’enseignement supérieur, avec une restitution des conclusions non seulement au niveau local, mais
aussi national. Pr. Gregory KALFLECHE a été Membre du Comité de suivi pour l’Outre-mer, Ministère de l’outre-mer
(2009-2011). Il a été rapporteur de l’Atelier « Gouvernance » des états généraux de l’outre mer (Cf. Annexe 6).

2. Expertises (Renvoi) :
Les membres de l’équipe ont aussi fait en sorte que l’expertise juridique soit présente à tous les niveaux de décision et
de concertation. Les chercheurs du laboratoire sont en effet très souvent sollicités par les décideurs publics pour faire
des expertises en tant que « personnalités qualifiées » au sein de nombreux organismes de l’Etat ou de la société civile
(Commande publique, forces armées, commission régionale d’inscription et de la chambre régionale de discipline des
commissaires aux comptes, cellule infodom (état/prive), centre régional de formation professionnelle des avocats,
chambre de commerce et d’industrie de la Réunion, compagnie régionale des notaires de la Réunion, compagnie
régionale des huissiers de justice de la Réunion, compagnie régionale de l’ordre des experts comptables (croec),
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organisations socioprofessionnelles dans le domaine du patrimoine : ANACOFI (association nationale des conseillers
financiers) et CIP (chambre des indépendants du patrimoine), compagnie régionale des experts judiciaires). Ces
expertises sont difficiles à chiffrer mais elles dépassent 200 réunions pour l’ensemble du laboratoire sur la période
considérée, non compris les actions continues menées avec la ccir, la technopole et l’incubateur régional. Afin de
marquer cette collaboration, le CRJ a scellé plus de 15 conventions avec des structures représentatives du monde
professionnel (ordres, chambres, commissions, associations, comités, conseils, etc.) (Cf. Annexe 6).

Ø ACTIONS SCIENTIFIQUES (renvois) :
Des actions d’ordre scientifique –telles que conférences, séminaires, colloque, journées d’études- ont été organisées
par l’Equipe avec des professionnels et/ou à destination des professionnels (notaires, avocats, magistrats, huissiers,
experts-comptables, commissaires aux comptes, conservateurs des hypothèques, banquiers, chefs d'entreprises,
médecins, Responsables des administrations locales, Préfecture, responsables et élus locaux…). Sur la période étudiée,
on peut en recenser plus d’une vingtaine, ce qui montre l’intensité et la pérennité des relations privilégiées tissées
entre les membres du laboratoire et les acteurs du monde économique et social (les matinales de la FDE, , la journée
des acteurs du droit, le « rendez-vous » (venue d’une personnalité reconnue internationalement par an), la journée
AQO, les conférences du DPAG, les petits déjeuners du Master 2 droit public, les journées et séminaires des deux
Masters droit des affaires et Droit du patrimoine/Droit notarial, etc.) (Cf. Annexe 6).
Il faut mentionner que l’équipe a cherche à s’enrichir en associant les professionnels à la recherche du laboratoire en
nommant MCF associés un magistrat (J.-J. Louis) et un expert-comptable (A. Lala).
Par ailleurs, afin d’éclairer les professionnels du droit, des formations ont été dispensées par les membres de l’équipe à
destination des banquiers, notaires, avocats, huissiers et autres institutions publiques) non seulement à La Réunion (une
dizaine), mais bien au-delà (Madagascar, Mayotte, Maurice, Mozambique) (une trentaine sur la période considérée : cf.
critère 2).
La collaboration entre l’Equipe et son environnement se poursuit en acceptant de siéger dans des jurys de concours
scientifiques (fête de la science, jury national d’aide à la création d’entreprise...).Elle passe aussi par la participation
des membres de l’Equipe à des jurys de concours (Membre du jury des concours de Proviseurs des collèges et des lycées
et de rédacteur territorial, attaché territorial, ITRF ou GIE, etc.). Des membres de l'Equipe (Dr. LEMAIRE Fabrice , Dr.
Pongerard-Payet) assurent également des formations de préparation aux concours à l'extérieur de l'établissement
(formation interministérielle de la Préfecture ; formations du CNFPT, du CAFA du Rectorat, du CEFSM…). Par exemple,
Dr. LEMAIRE Fabrice, «Préparation à l'épreuve écrite de finances locales du concours de rédacteur territorial»
(formation au CNFPT de mai à août 2013) (Cf. Annexe 6).
Et que dire de nos chercheurs qui sont sollicités par les médias pour éclairer la population sur des questions
d’actualité : Pr. Mathieu Maisonneuve est invité à titre d’expert régulier pour les médias locaux, que ce soit la presse
écrite, la radio ou la télévision. Par exemple, il a été invité sur le plateau des JT du midi et du soir d'Antenne Réunion.

Ø ACTIONS AYANT UN IMPACT SUR L’ECONOMIE :
1. Participation à des instances des partenaires (comité scientifique,
comité d’orientation de structures telles que technopole, incubateur,
pole de compétitivité) :
•

Dans le cadre des fonctions qu’elle a pu occuper en dehors de l’Université (Vice-présidente de la Technopole de La
Réunion, Présidente de l’Incubateur régional de La Réunion jusqu’en 2009– et donc membre du conseil
d’administration et membre du bureau de la Technopole), Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE a été coordonnateur
de projets. Elle a cherché à rapprocher les entreprises réunionnaises des laboratoires de l'université de la Réunion
et des grands organismes de recherche par toute une série d'actions telles que l’organisation de séminaires
(notamment avec la Direction de la Technologie du Ministère de la recherche et l’ANR : Colloque sur les « Les
évolutions récentes des mesures destinées à favoriser la recherche des entreprises », ANR-Technopole de La
Réunion, organisé par Pr. Mireille MARTEAU-PETIT, (Saint-Pierre, novembre 2009). Actes publiés à La NID, 98 pages
; Séminaire sur « Le régime fiscal applicable aux Business Angels », sous la dir. de Pr. M. MARTEAU-LAMARCHE, (La
Réunion, novembre 2011)), des présentations de dispositifs juridiques et fiscaux auprès des professionnels, et des
flyers. Elle a organisé des petits déjeuners afin de montrer l’avancement des projets innovants et les grands axes
de recherche dans le domaine des NTIC, des énergies renouvelables et de la protection de l’environnement, de la
santé et du tourisme. Elle a fait des conférences de presse (plusieurs publications dans la presse quotidienne et
passage sur les ondes) et participé à des films documentaires diffusés dans « les nouveaux défis » sur Antenne
Réunion (2008). Elle a participé à un court métrage sur les l’activité de la recherche dans le domaine des TIC à
l’occasion du salon CYBER (2009). Elle a été membre du jury de la fête de la science et membre du jury national
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d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes (2009). Elle a été à l’origine de la création d’un club
de business angels (Réunion Angels) dont elle est vice-Présidente depuis 2009 (action continue).
•

Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE est, depuis 2010 (après en avoir été administrateur), expert et membre du comité
de labellisation du pôle de compétitivité « Qualitropic », dont la mission est de sélectionner les projets qui seront
accompagnés par le pôle (6 par ans en moyenne).

2. Thèse CIFRE :
Frédéric CADET, sous la direction de Pr. Eric Naim-Gesbert et Pr. Mireille MARTEAULAMARCHE avec le TCO.

Ø ACTIONS AYANT UN IMPACT SUR LA SANTE PUBLIQUE :
Ces actions passent par la nomination de membres de l’entité de recherche dans des comités d'expertise nationaux
(agences sanitaires, organisations internationales, etc.) et l’organisation de conférences, de débats, de séminaires ou
de cycles de formation pour les médecins et les patients.

1. Nomination de membres de l’entité de recherche dans des comites
d'expertise régionaux :
•

KUHN (Céline), expert, espace éthique régional de La réunion (6 réunions par an).

2. Organisation de conférences, de débats, de séminaires ou de cycles de
formation :
•

•

Conférence organisée par le CHU Réunion avec la participation de Cathy POMART – Thème de la conférence = «
Césarienne élective, les responsabilités encourues par les professionnels de santé ».
Le droit des patients, colloque organisé par Pr. P. PUIG, les 24 et 25 novembre 2011 avec Dr. Céline KHUN.

•

Journée doctorale sur Les sciences de l’homme et de la société et la protection de la biodiversité Outre-mer, coorganisée avec T. AOUSTIN et E. NAÏM-GESBERT, l’Harmattan, avec la participation de Dr. Céline KHUN, Pr. Mathieu
MAISONNEUVE, (La Réunion, 15 novembre 2011).

•

Colloque sur « La gouvernance des crises sanitaires en milieu tropical : les enseignements de l’épidémie de
chikungunya à la Réunion en 2005 et 2006, et leur application en 2011», organisé par Dr. J. COLOM, avec la
participation de Dr. P. CREGUT (La Réunion, 20 et 21 mai 2011).
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mémoire et à l’issue d’une réunion, le meilleur mémoire est publié dans la revue juridique de l’Océan Indien et un prix
est remis au lauréat.
- P. DAMERON, « La réforme de la T.V.A. immobilière » (2011)
- J. PAYET, « Les définitions dans l’avant-projet de réforme du Livre II du Code civil » (2010).
- A. EGIZIANO, « La Négociation dans la commande publique (2010) : actuellement doctorante sous contrat doctoral.

Ø BOURSES
DOCTORALES
REGIONALES) :

(INTERNATIONALES,

NATIONALES

ET

Deux de nos doctorantes ont pu bénéficier d’un contrat doctoral.
Tous les ans, le directeur du laboratoire est invité à siéger dans une réunion visant à attribuer les bourses régionales. Le
CRJ lève ainsi 5 bourses régionales en moyenne par an.
En 2013, le directeur a déposé deux demandes de bourse sur des programmes internationaux (bourse Robert S.
McNamara) pour des étudiants malgaches ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des bourses nationales ou
régionales.

Ø ACTIONS D’ENCADREMENT DES DOCTORANTS (RENVOI) :
La concentration de la formation et de la recherche sur des axes proches, permet d’offrir aux doctorants un
accompagnant de qualité, dispensés par des spécialistes des disciplines. De fait, le niveau d’insertion est très bon (tous
ont trouvé un emploi).
Sur la période 2008-2011, les ateliers (du lundi) organisés par le Pr. Pascal PUIG ont permis aux doctorants de manière
régulière, en présence de plusieurs collègues, de faire état de l'avancement de leurs travaux. A partir de 2012, à
l'initiative de Pr. Mathieu Maisonneuve, chargé de mission auprès des doctorants en droit public du CRJ, des séminaires
doctoraux ont été organisés.
Le laboratoire a enregistré sur la période considérée 35 inscriptions en doctorat dont :
Ø 4 inscriptions 2007-2008
Ø 2 inscriptions 2008-2009
Ø 5 inscriptions 2009-2010
Ø 8 inscriptions 2010-2011
Ø 5 inscriptions 2011-2012
Ø 11 inscriptions 2012-2013
Sur cette même période, 17 soutenances de thèse ont eu lieu avec un taux d’insertion des docteurs élevé (cf. annexe
7).

Ø QUALIFICATION OU RECRUTEMENT
L’UNIVERSITE DE LA REUNION :

LOCAL

DE

DOCTEURS

DE

Dr. Julie Lassalle (co-direction D. Simon et Y. Picod, thèse soutenue en 2008),a été qualifiée en 2009 par la
section 02 du CNU et recrutée comme MCF à l’Université de La Réunion en 2009 ;
Dr. Litaudon a été qualifiée par le CNU aux fonctions de maître de conferences en 2010 ;
Dr. Safia Cazet (direction D. Simon, thèse soutenue en 2008, qualifiée par la section 02 au CNU en 2011 et
recrutée comme MCF à l’Université de La Réunion la même année) ;
Dr. Laurent Benoiton (direction L. Sermet, thèse soutenue en 2008), qualifié en 2011 par la section 02 du CNU);
Dr. Laurence Corré (direction V. Goesel-Le Bihan, thèse soutenue en 2010), qualifiée par la section 02 du CNU
en 2011) ;
Dr. Ruth Dijoux (dir. J.B. Seube, thèse soutenue en 2010), qualifiée par la section 01 du CNU en 2011).
Dr. Bourdeau a été qualifiée aux fonctions de maître de conferences en 2012.

Ø ACTIONS POUR ASSOCIER LES ETUDIANTS :

1. ASSOCIATION DES DOCTORANTS A LA VIE DU LABORATOIRE :
En application de l’article 2 des statuts, font partie du laboratoire : « les chercheurs docteurs non titulaires et ayant
demandé leur rattachement au laboratoire, les post-doctorants financés effectuant leur recherche au laboratoire,
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ATER et chercheurs contractuels, les doctorants inscrits à l’Université de La réunion sous la responsabilité d’un
enseignant-chercheur ou habilité à diriger des recherche, les étudiants de Master 2 effectuant leur stage de formation
à la recherche au laboratoire ». Dans ce cadre, une quarantaine de doctorants sont associés au CRJ, et une quinzaine
sont très présents aux réunions.
Deux doctorants (Steve MOERDYCK et Olivier Serge BENARD) sont membres du conseil de laboratoire et sont très assidus
et forces de propositions.

2. ASSOCIATION DES ETUDIANTS A LA RECHERCHE COLLECTIVE :
Sous la direction du Pr. J.-B. SEUBE, des jeunes chercheurs ou jeunes diplômés ont réalisé, pour le compte de LexisNexis, des questionnaires portant sur toutes les matières de droit privé. Rémunérée selon un contrat d’auteur, cette
mission leur a permis de travailler en équipe et de voir le résultat de leurs efforts publié et commercialisé. Les éditions
Lexis-Nexis envisagent de sortir une collection « révision » dans laquelle ces « quiz » s’insèreraient. Actuellement
disponibles sur le site étudiant de Lexis Nexis, ces « quiz » couvrent de nombreuses disciplines : droit des biens, droit
de la famille, personnes et incapacités, obligations, contrats, responsabilité, droit social, droit commercial, entreprises
en difficultés, droit pénal, droit processuel, institutions judiciaires, droit des sociétés…
Y ont notamment participé : Ph. Cadet (docteur en droit), Julie Payet (étudiante en DSN), Gwenaëlle Richard
(Doctorante, ancienne ATER), Benjamin Muller (Doctorant, ancien ATER), Isabelle Donnat (doctorante, chargée de TD),
Marion Hallet (doctorante), Johanna Essayan (Doctorante, ATER)…
Sous la direction du Pr. J.-B. SEUBE, les étudiants du Master droit des affaires publient la « Lettre du droit des affaires »
(LDA) depuis janvier 2013. Cette lettre d’information signale aux praticiens réunionnais les arrêts les plus significatifs
rendus par la Cour d’appel de Saint-Denis. L’intérêt est double : mettre les étudiants en contact avec leurs futurs
employeurs ; les sensibiliser à la recherche à travers une parfaite maîtrise du commentaire d’arrêt.
Enfin, Chaque mois, les étudiants du Master 2 droit des affaires et Pr. J.-B. SEUBE rédigent une brève chronique de
droit de l’entreprise qui est publiée par la revue « Memento, La revue économique de l’outre-mer » (Mémento est un
magazine économique mensuel de l'île de La Réunion).
Sous la direction du Dr Anne-Françoise ZATTARA-GROS, les étudiant-es du Master 2 Droit du patrimoine-droit notarial
sont associés à l’organisation scientifique de colloques, d’universités ou journées d’études en partenariat avec des
acteurs socio-économiques (Ordre des experts comptables, Chambre départementales des notaires, Compagnie des
experts judiciaires, Chambre départementales Huissiers de justice, Préfecture de la Réunion…). Certains étudiants sont
d’ailleurs rapporteurs dans le cadre de ces manifestations (Universités de la profession comptable, Hôtel Lux, nov. 2012
et nov. 2013 ; Colloque des experts judiciaires, Hôtel Lux, oct. 2012 et mars 2013). D’autres sont associés à la
construction de tables rondes (choix des thèmes, préparation des questions).
De la même façon, des doctorants participent à la rédaction de la chronique de jurisprudence en droit des affaires
dirigée par Dr A.-F. ZATTARA-GROS dans le cadre de la RJOI (E. JONZO, Doctorante ; M. HALLET, Ancienne doctorante).

A. PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES :
1. OUVRAGES, DOCUMENTS DE SYNTHESE, OUTILS A DESTINATION DES
ENSEIGNANTS :
Pr. MARTEAU-LAMARCHE (Mireille), recherche collective à destination des enseignants pour l’enseignement du droit
en classe terminale de la série L, organisé par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative – Direction générale de l’enseignement scolaire – contribution portant sur l’ « entreprise ». Le cours a été
partiellement repris dans le cadre d’un ouvrage collectif, Droit et grands enjeux du monde contemporain, La
documentation Française, 2012.

2. ENSEIGNEMENT DE LA METHODOLOGIE A LA RECHERCHE :
PUIG (Pascal), Sources et méthodologie du droit, séminaire d'enseignement et de recherche M2 (Université SaintEsprit de Kaslik, Liban)
LOIR (Romain), Enseignement de la méthodologie de la recherche en Master 2 Parcours recherche (2011/2012).
SERMET (Laurent), Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations internationales.
Master et doctorat, Agence universitaire de la francophonie, Cluj Editura, Idea Design et Print, 2010, pp. 34-40
(ouvrage collectif en tant qu’auteur secondaire).
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3. OUVRAGES, DOCUMENTS DE
DESTINATION DES ETUDIANTS :

SYNTHESE,

MANUELS,

OUTILS

A

1.
2.
3.

KALFLECHE (Gregory), Droit de l’Urbanisme, P.U.F. collection Thémis, 2012.
LEMAIRE (Fabrice),Droit administratif général et spécial, fasc. CNED, juillet 2011 (266 p.), Mise à jour juillet 2012.
MAISONNEUVE Mathieu, Droit administratif des biens, Dalloz, coll. Hypercours, en cours de rédaction, à paraître en
2014.
4. NAIM-GESBERT Eric, Droit général de l’environnement, LexisNexis, Coll. objectif droit Cours, 2011, 242 p.
5. PUIG Pascal, Contrats spéciaux, Dalloz, coll. Hypercours, 4e éd. 2011 (775 p.), 1re éd. 2005, 2e éd. 2007, 3e éd.
2009
6. SEUBE Jean-Baptiste, Droit des biens, Litec, Coll. Objectif droit, 1ère éd. 2002, 6ème éd. 2012 (250 pages).
7. SEUBE Jean-Baptiste, Technique contractuelle, Francis Lefebvre, 4ème éd., 2010, avec J.-M. Mousseron, P.
Mousseron, J. Raynard.
8. SEUBE Jean-Baptiste, Manuel de droit des obligations malgaches, avec R. Ratiaray (parution prévue en novembre
2012) ;
9. SEUBE Jean-Baptiste, Manuel de droit bancaire mauricien, avec B. Dondero (parution prévue en novembre 2011
chez LGDJ) ;
10. SEUBE Jean-Baptiste, Travaux dirigés de droit des obligations, en collaboration avec Chr. Mouly, Litec, coll. travaux
dirigés, 2e éd. 2011, 1re éd. 2009.

4. PRODUITS NUMERIQUES A VOCATION PEDAGOGIQUE
SEUBE Jean-Baptiste - Droit des obligations, sources : le contrat, www.unjf.fr (J.-B. Seube)
Dr. CADOU (Eléonore) – Introduction au droit
Dr. PUIG (Pascal) Droit des obligations, théorie générale (en cours)

5. MISSIONS PEDAGOGIQUES :
Madagascar :
Dr. E. RALSER, Pr. invité à l’Institut catholique de Madagascar, Cours de droit des contrats internationaux (2009 et
2010).

Mayotte :
Dr. Fabrice LEMAIRE : nombreuses missions pédagogiques dans le cadre du DPAG à Mayotte (Centre des études et
de Formations Supérieures de Mayotte (CEFSM) (de 2007 à 2012) afin de dispenser la LAP à Mayotte).
Dr. Hélène PONGERARD, missions pédagogiques dans le cadre du DPAG à Mayotte (Centre des études et de
Formations Supérieures de Mayotte (CEFSM) (de 2007 à 2012) afin de dispenser la LAP à Mayotte).

Liban :
PR. P. PUIG, Mission pédagogique à l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), Beyrouth (2008, 2009, 2010, 2011).
Pr. J.-B. SEUBE, Mission pédagogique à l’Université Saint-Esprit Kaslik (USEK), Beyrouth, (2009, 2010, 2011).

Egypte :
Dr. David MARTEL, Mission pédagogique à l’Institut de droit des affaires internationales du Caire à plusieurs
reprises (2011, 2012).

Suisse :
Pr. M. MAISONNEUVE, Mission ERASMUS Teaching Staff à l’Université de Neuchâtel, Cours en Master de droit du
sport (2012 et 2013).

Maroc :
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Pr. J.-B. SEUBE, Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Pr. Thierry LAMARCHE, Dr. Cathy POMART, Mission
pédagogique à Agadir, dans le cadre du Master 2 Droit des affaires.

Europe :
J. COLOM : Mission d’enseignement Erasmus, Le Conseil constitutionnel » en 2009 dans le cadre du cours de
Grands systèmes de droit du Dr Carlo Panara à l’Université d’Hull, ayant donné lieu à une publication : ‘Chapter X.
France : Centre, Regions and outermost Regions : The Case for a New French and European Governance’(traite du
cas Réunion), pp 235 à 250, in « The Role of the Regions in the European Governance », ed Springer, 2011.
Pr. Mathieu MAISONNEUVE : Depuis 2008, séminaire sur l'arbitrage en matière sportive dans le cadre du Master 2
de droit du sport d'Aix-Marseille Université.
- Depuis 2011, séminaire sur l'arbitrage en matière sportive dans le cadre du Master 2 contentieux, arbitrage et
MARC de l'Université Paris 2.
- En 2010, séminaire sur l'arbitrage et les personnes publiques dans le cadre du DU de droit de l'arbitrage de
l'Université de Montpellier I.
- En 2013, séminaire sur l'arbitrage et les contrats administratifs dans le cadre du Master 2 contrats publics et
partenariats de l'Université de Montpellier I.
Dr Anne-Françoise ZATTARA-GROS : depuis 2010, séminaire sur le droit spécial des sociétés et les montages
unipersonnels dans le cadre de la semestrialité « Sociétés » de l’Ecole du Notariat de Paris.
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B.
VISION DE L’UNITE EN MATIERE DE PROSPECTIVE, D’OBJECTIFS, DE
POSITIONNEMENT DANS SA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE, D’EVOLUTION A
MOYEN TERME : CONFORTER L’ACQUIS ET POURSUIVRE LES PROJETS :
Le CRJ ayant trouvé sa vitesse de croisière, il s’agit de continuer dans la lignée précédente. S’agissant de l’axe
« Océan-Indien-Outre-Mer », les chercheurs continueront de participer à la Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI) qui
assure la diffusion dans la zone de leurs travaux de recherche. Cette Revue est une tribune offerte aux juristes de
l’Océan Indien : publication de chroniques de Jurisprudence de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, du
Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou, publication de commentaires de décisions des juridictions de Madagascar
ou de Maurice, publication des colloques organisés dans la région, publication d’articles de Doctrine.
Les chercheurs du CRJ ont toujours l’ambition d’organiser des colloques et des journées d’études (orientation
régionale, nationale ou internationale) et déposeront des projets en ce sens. Il est vrai que la raréfaction des offres de
financement représente un véritable obstacle à la tenue de ces manifestations scientifiques compte-tenu de notre
éloignement géographique. Sont déjà actés les manifestations suivantes :

1. Colloques, séminaires, manifestations, journées d’études, etc. :
Un certain nombre d’actions sont lancées et devraient voir le jour fin 2013, début 2014 :
participation de Pr . Laurent SERMET au colloque intitulé « Religion et sociétés en Nouvelle-Calédonie et en
Océanie », Nouméa les16 et 17 août 2013),
Pr. M. MAISONNEUVE, colloque sur l'aménagement urbain à La Réunion (probablement le 18 avril 2014 au MOCA,
avec a priori comme universitaires extérieurs : Etienne Fâtome, Pr. émérite à Paris 1, Gregory Kalflèche, Pr.
Toulouse I, Elise Carpentier, Pr Lyon 3, François Priet, Pr. Orléans.
participation au colloque organisé par l'Union des juges administratifs de Madagascar les 30-31 octobre à
Tananarive (Madagascar).
Animation d'un séminaire sur l'autonomie du mouvement sportif à destination des chercheurs de la chaire SorbonneICSS Ethique et intégrité du sport (à Paris 1 le 7 novembre)
Colloque sur le « désordre normatif et la qualité de la loi », puis production, in fine, d’un ouvrage collectif.

2. Cycles de conférences :
En « droit du patrimoine et des personnes », la prochaine étape consiste à poursuivre la réflexion amorcée dans le
cadre du programme « bioéthique et genre » (2012-2013) par un cycle de conférences et tables rondes sur 20132014 (Programme FEMOI, dir. A.F. ZATTARA-GROS) autour de sujets sur la responsabilité médicale liée aux
maternités extrêmes ou précoces (dimension régionale : Réunion, Mayotte…), le corps de la femme et les enjeux de
la médecine reproductive (dimension nationale), la gestation pour autrui et l’ordre public (dimension
internationale : /Inde/Chine)… Il s’agira ici, au travers d’éclairages croisés d’un juriste et d’un non juriste
(historien/sociologue/psychologue/scientifique…) de débattre de l’une de ces thématiques en identifiant pour
chacune d’entre elles les différentes questions liées au genre aux fins d’identifier les stéréotypes véhiculés et
proposer des pistes de solution pour lutter contre eux et réduire voire supprimer les inégalités ou différences
existant entre les droits et libertés des hommes et femmes en ces domaines.
Les résultats attendus se situent à trois niveaux :
-valoriser les compétences de l’Université à l’extérieur en associant des grands noms de la bioéthique et/ou du
genre au niveau national et international
renforcer la coopération scientifique entre enseignants-chercheurs de différentes disciplines au sein et à
l’extérieur de l’Université (partenariat avec les enseignants-chercheurs des Universités ou institutions de la zone et
d’Universités métropolitaines participant à des programmes ANR (exp sur Mayotte)
accroître notablement les activités de recherche de l’établissement sous l’angle du droit comparé), qui pourront
déboucher sur d’autres programmes de recherche collective ou des thèses/mémoires à proposer.
Sous la direction de Pr. M. MAISONNEUVE, poursuite des petits déjeuners (deux sont déjà prévus d'ici la fin 2013),
un avec Sophie Nicinski, Pr. Paris 1 (jeudi 19 octobre), un autre avec Guylain Clamour, Pr. Montpellier (2e semaine
de novembre).

3. Manifestation scientifique à rayonnement international :
Lancement officiel de l’ouvrage « bioéthique et genre » début décembre avec Pr. R. Cabrillac, et la Déléguée
régionale aux droits des femmes, suivi d’une conférence « le corps humain : entre bioéthique et genre » sous la
forme d’une table ronde associant les chercheurs du CRJ ayant participé à l’ouvrage.
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Invitation de Pr. M. MAISONNEUVE de la Chaire Sorbonne-ICSS sur l’éthique et l’intégrité du sport de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 7/11/2013.
Bénéficiant d’une véritable expertise sur le droit de l’océan Indien et d’un important réseau dans les universités
régionales, le CRJ a dernièrement été approché par l’Association Capitant pour organiser un colloque Capitant dans
la région en 2015. Association ayant pour objet le rayonnement de la culture juridique française, l’association
Capitant est consciente de la richesse de la zone sud ouest de l’Océan Indien. Ayant tous reçu le droit français en
héritage, les Etats de cette région ont chacun évolué dans des directions différentes, étant influencés par le droit
anglais, le droit coutumier ou religieux, et le droit OHADA. La manifestation envisagée (colloque de 2 ou 3 jours,
éventuellement itinérant) se situe dans le prolongement direct d’actions précédemment menées (colloque OHADA,
colloque à Tananarive…). Elle renforcerait nos partenariats dans la zone et aurait un important rayonnement
national et international. Le financement serait en partie assuré par le CRJ et l’Association Capitant. Il
conviendrait de disposer de financements locaux pour permettre une large participation des intervenants
mauriciens, malgaches, comoriens et autres.

4. Projets de recherche collective :
Sous la responsabilité de Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, poursuite du Projet de recherche du GIP sur le
désordre normatif et la qualité de la norme ;
Sous la responsabilité de Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Poursuite du projet de recherche collective sur les
aspects juridiques de l’innovation.

C. SITUATION DE L’UNITE DANS LE CONTEXTE REGIONAL, NATIONAL ET
INTERNATIONAL :
1. Mise en place d’outils :
Sous la responsabilité de Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS, Maître de conférences HDR en droit privé,
Directeur adjoint du CRJ : Projet de veille juridique et de résolution des litiges.
Comme cela a été vu, le projet poursuit un double objectif :
- créer un centre de résolution des conflits à la Réunion sous la forme d’une association loi 1901 ayant une triple
mission de règlement des litiges, de formation des tiers intervenants (arbitres, médiateurs…)et de mise en en place au
sein de ce Centre un département international pour préparer l’étape de création de la Fédération des Centres
(Réunion, Maurice, Madagascar, Comores, Mayotte…)
- créer un Comité permanent de veille juridique ayant une double mission : la constitution d’un laboratoire de veille
juridique pour l’Océan Indien et la mise en place d’un site de veille des droits des pays de la zone Océan Indien
(Madagascar, Maurice, les Comores, la France à travers Mayotte et la Réunion dans un premier temps) dont il était
prévu, sous condition d’obtention de financements, que l’Université puisse assurer la maintenance et le suivi.
Aux fins que le Comité permanent de veille juridique puisse mettre en œuvre et atteindre ses objectifs, qui ont un coût
financier tant en investissement qu’en fonctionnement, celui-ci devait pouvoir, autant que faire se peut, bénéficier de
financements extérieurs. Un budget prévisionnel a été dressé, qui est reproduit ci-dessous :
Frais de siège

POSTES

ALLOCATION

Directeur (mi-temps)

18 000 €

Assistant de direction (plein temps)

20 000 €

Assistant technique informatique (plein temps)

20 000 €

Matériel informatique

5 500 €

Frais généraux (téléphone, électricité, frais financiers…)

5 500 €

Frais de création du site

3 000 €

Frais de maintenance du site
Frais de communication - information -

5 000 €
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Frais de mission et prospection

7 500 €

Frais de documentation

4 500 €

TOTAL

189 000 €

II - Budget prévisionnel de fonctionnement

RECETTES
Subventions
Prestations « site »

DEPENSES
190 000 €
€

Prestations
juridiques
(formation/consultation)
Cotisations50 €/pers
Dons, ventes diverses,…

TOTAL

10.000 €
6 000 €

276 000 €

Frais de siège

189 000 €

Site de veille juridique

60 000 €

Paiement
d’auteurs

22 000 €

de

droits

Dépenses imprévues
TOTAL

5 000 €
276 000 €

D’un point de vue scientifique, le double projet, qui a été entièrement construit et pensé, a abouti. D’un point de vue
financier, il n’a cependant pas reçu le financement à hauteur du montant prévu. Il s’agira donc de relancer ce projet en
levant les financements nécessaires.

2. Politique de contractualisation dans le cadre de la coopération
régionale :
Il s’agira d’accentuer la recherche appliquée en droit du patrimoine et des personnes en structurant encore plus les
partenariats entre l’Université et les acteurs en ce domaine (Chambre départementale des notaires, associations au
niveau national ) via la création de prix à destination des étudiants-es et organisation de rencontres
professionnelles et professionalisantes (programme ARNU, dir. A.F. Zattara-Gros)

Le développement de la coopération en matière de recherche et/ou de formation avec les universités de la zone
Océan Indien constitue l’un de nos objectifs. La signature d’une convention de partenariat avec des Universités
telles que l’Université de Maurice ou l’Université de Western Australia (UWA) fait partie de nos priorités. Nous
songeons aussi à réactiver le partenariat avec l’Université de Cap Town (UCT) mais également de nous rapprocher
des universités indiennes, aidés en cela par l’inauguration d’une nouvelle ligne aérienne entre La Réunion et
Chennai (Madras). (Sous la responsabilité de Dr. Celine KUHN, Maître de conférences HDR en droit privé, Directeur
adjoint du CRJ).

Le développement de la coopération avec les Institutionnels de la zone (Ambassades, Consulats, Préfectures,
Conseil de Région, …etc.) permettrait de promouvoir l’expertise de nos chercheurs et de faire le lien entre
l’approche théorique et les implications pratiques des thématiques étudiées. Nous devons souligner que certains
des étudiants de la Faculté de Droit, au niveau du Master, ont déjà effectué un stage dans ces mêmes institutions,
nourrissant ainsi les contacts entre les chercheurs réunionnais et les maîtres de stage ou de recherche (Sous la
responsabilité de Dr. Céline KUHN, Maître de conférences HDR en droit privé, Directeur adjoint du CRJ)..

Signature du projet de convention avec l'Indian Law Institute (dir. Pr Manoj Kuma). Signature de la convention
entre la Lex-Oi et le CRj.
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3. Mise en place d’une école doctorale à Madagascar :
Sous la responsabilité de Pr. Laurent SERMET, Membre du conseil de laboratoire : création d’une école
doctorale à l’Université Catholique de Madagascar (UCM) dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Cette école serait appelée à jouer un rôle de leader dans l’organisation des études doctorales à Madagascar.
La RJOI en un « clic » :Sous la responsabilité de Dr. Elise RALSER, Maître de conférences HDR en droit privé,
Directeur de la LEX-OI.

D. EVOLUTIONS ENVISAGEES PAR RAPPORT A LA PERIODE PRECEDENTE.
Savoir mieux se vendre y compris auprès de l’AERES ! site CRJ, bilan annuel à diffuser.

E. POLITIQUE D’INCITATION A LA PRISE DE RISQUE, A L’EMERGENCE DE
SUJETS INNOVANTS OU SITUES AUX INTERFACES DISCIPLINAIRES :
Véritable opportunité : droit de l’innovation (nouvel AAP à rendre en septembre).

F. DECISIONS
PRISES
PAR
L’UNITE
POUR
S’ADAPTER
AUX
TRANSFORMATIONS DE SON ENVIRONNEMENT ET DE SON CHAMP
SCIENTIFIQUE.
Politique de recrutement/ évolution des maquettes, axe 4.
A la marge, pour l’amélioration du fonctionnement, réforme des statuts.
Intensification de la politique à l’égard des doctorants.la validation en cours des petits déjeuners du Master 2
droit public au titre de la formation doctorale.

