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Domaine et sous-domaine dans la nomenclature du Hcéres :        

Domaine principal : SHS (SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES) 
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Directeurs pour le contrat en cours :    
* Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Professeur de droit privé (sept. 2011- février 2014) 
* Olivier DESAULNAY, Professeur de droit public (février 2014 - février 2017) 
* Cathy POMART, MCF HDR en droit privé et sciences criminelles (depuis février 2017)   
 
Directrice pour le contrat à venir :  
Cathy POMART, MCF HDR en droit privé et sciences criminelles (depuis février 2017) 
Directeur-adjoint pour le contrat à venir : 
Pascal PUIG, Professeur de droit privé (depuis juin 2018) 
 
 

Type de demande : 

 
 

Renouvellement à l’identique  x  Restructuration  □  Création ex nihilo  □ 
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Établissements et organismes de rattachement : 

 
 
Liste des établissements et organismes tutelles de l’unité de recherche pour le contrat en cours et pour le 

prochain contrat (tutelles). 
Contrat en cours : Prochain contrat : 
- UNIVERSITE DE LA REUNION - UNIVERSITE DE LA REUNION 
 

 

Choix de l’évaluation interdisciplinaire de l’unité de recherche (ou d’une ou plusieurs équipes internes) : 

 
 
 Oui   □  Non   x 
 

 
 
 
 

DOSSIER D’AUTOÉVALUATION 
 

SOMMAIRE : 
 
1- Présentation de l’unité          p. 3 
 
2- Présentation de l’écosystème recherche de l’unité     p. 16 
 
3- Produits et activités de recherche       p. 20 
 
4- Organisation et vie de l’unité        p. 38  
 
5- Analyse SWOT          p. 43 
 
6- Projet scientifique à 5 ans         p. 45 
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1-  Présentation de l’unité 

                                                                                                       
Introduction 
 

Historique, localisation de l’unité 

Le Centre de Recherche Juridique bénéficie d’une situation privilégiée de par son rattachement à l’Université de La 

Réunion : il peut naturellement jouer le rôle de tête de pont de la France et de l’Europe dans la zone océan Indien. 

L’équipe d’accueil s’efforce d’exploiter pleinement cette opportunité en tentant d’apporter l’expertise juridique 

française à de nombreux projets de recherche mais également de formation à la recherche. Cette situation originale 

au carrefour de systèmes juridiques différents et de législations distinctes offre des occasions d’enrichissement au 

travers d’approches de droit comparé mais également des opportunités de collaboration et de réseaux fructueux.  

Seule équipe d’accueil des enseignants-chercheurs en droit, histoire du droit et science politique de l’Université de La 

Réunion sur la période concernée, le Centre de Recherche Juridique créé en 2010 fédère des chercheurs de spécialités 

variées ce qui constitue sa force d’expertise et explique en partie la richesse de ses projets. Cette richesse est 

naturellement également le fruit du dynamisme des membres du CRJ. La quasi-totalité des collègues membres du 

Centre de Recherche Juridique sont rattachés à l’UFR de Droit et d’Economie à l’exception d’une collègue rattachée à 

l’IUT (plus précisément au département GEA – Mme Betty VAILLANT). 

La période d’évaluation (2013-2018) se caractérise par la poursuite des évolutions substantielles engagées sur la 

précédente période (2008-2013). Il s’est agi de mettre à profit la restructuration opérée en 2011 s’agissant des axes 

de l’équipe d’accueil et de concrétiser une réforme des statuts pour clarifier et assouplir le fonctionnement du CRJ. 
 
 

Structuration de l’unité (équipes ou thèmes) 

Le CRJ a fait le choix de structurer son activité de recherche autour de 4 axes (structuration verticale) mais développe 

également ses activités autour de thématiques qui semblent porteuses tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle de La 

Réunion et de l’Indianocéanie (structuration horizontale). 
 

1°) Structuration de l’activité du CRJ autour de 4 axes (structuration verticale) : 

- AXE 1 - « Droit de l’entreprise et des contrats d’affaires »  

Responsable : Jean-Baptiste SEUBE, Agrégé des facultés de droit et Doyen honoraire de la Faculté de droit et 

d’économie (pour toute la durée de la période d’observation) 

- AXE 2 - « Droit du patrimoine et des personnes »  

Responsable : Anne-Françoise ZATTARA-GROS, Maître de conférences HDR en droit privé (pour toute la durée de la 

période d’observation) 
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-  AXE 3 - « Droit de l’outre-mer et de l’océan Indien »  

Responsable : Élise RALSER, Professeur des universités en droit privé (qui a pris la suite du Pr Jonas KNETSCH en 2017 

qui lui-même avait succédé au Dr Céline KUHN) jusqu’en mai 2018  

+ Hélène PONGERARD PAYET, Maître de conférences HDR en droit public depuis juin 2018 

- AXE 4 - « Droit et phénomènes transnationaux »  

Responsable : Rémi BARRUÉ-BELOU, Maître de conférences en droit public (qui a pris la suite du Dr Julie LASSALLE en 

2017 qui elle-même avait pris la suite du Pr Mathieu MAISONNEUVE) 

 

Précisons que l’existence de ces 4 axes ne crée pas d’équipes internes. Il s’agit d’axes de coordination de la 

recherche. Un même chercheur peut donc – c’est fréquemment le cas – voir sa production s’inscrire dans plusieurs 

axes. Les chercheurs ne sont pas en tant que tels rattachés à un axe. 
 

 

Des référents pays/zone ont été désignés dans le cadre de l’axe océan Indien - outre-mer mais œuvrent pour 

l’équipe d’accueil dans son ensemble en étant des contacts privilégiés entre le CRJ et ses partenaires étrangers : 

- Référente Outre-Mer : Hélène PONGERARD-PAYET, MCF HDR en droit public 

-  Référent Madagascar : Faneva RAKOTONDRAHASO, MCF en droit public 

- Référent Comores : Faneva RAKOTONDRAHASO, MCF en droit public 

- Référent Maurice : Jean-Baptiste SEUBE, Pr de droit privé 

- Référent Mozambique : Rémi BARRUE-BELOU, MCF en droit public 

- Référent Seychelles : Jonas KNETSCH puis Elise RALSER, Pr de droit privé 

- Référent Afrique du Sud : Olivier PROVINI, MCF en science politique 

- Référent Australie : Anne-Sophie TABAU, Pr de droit public 

- Référent Inde : Rémi BARRUE-BELOU, MCF en droit public 

 

En plus de ces référents dédiés à la zone océan Indien et à l’Outre-Mer, une charge de mission internationalisation de 

la recherche a été créée depuis le 1er semestre 2017 pour participer à la définition et à la mise en œuvre d’une 

politique internationale stratégique pour la recherche du centre (détermination d’un réseau de partenaires à 

l’international, stratégie de conventionnement, etc.). 
 

2°) Développement de l’activité du CRJ autour de thématiques (structuration horizontale, transversale et 

collaborative) :   

Au titre des thématiques développées sur la période, on peut relever notamment le droit de la santé et la 

responsabilité médicale ; le droit de l’environnement (volets public et privé) et la biodiversité ; le droit minier et plus 

généralement la question des ressources ; la diversité culturelle et cultuelle / la laïcité / la préférence régionale ; les 

réformes constitutionnelles et la décentralisation dans les pays de la zone océan Indien, etc. 
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Organigramme fonctionnel. 

Cf. ANNEXE 3.  

 

Tableau des effectifs et moyens de l’unité 
 

On renseignera les deux documents joints au dossier d’autoévaluation et se présentant sous forme de fichiers 
Excel : « Données du contrat en cours » et « Données du prochain contrat ». 
 

Etat des effectifs et des moyens du Centre de Recherche Juridique en mai 2018 (1er semestre 2018) :   

- Enseignants-chercheurs, jeunes chercheurs et membres associés : 

40 membres titulaires (39 EC et 1 PRAG docteure en histoire du droit) (contre 34 lors de la précédente évaluation 

AERES) + 3 ATER + 31 doctorants (contre 35 lors de la précédente évaluation). 

 

L’augmentation du nombre d’enseignants-chercheurs en droit est le fruit de la conjugaison de deux paramètres : 

l’établissement a accordé à l’UFR de Droit et d’Economie et au CRJ quelques postes ces dernières années en 

rattrapage du déficit structurel d’encadrement de la filière droit ; en outre, deux postes d’enseignants-chercheurs ont 

été fléchés par le Ministère en vue de l’ouverture de la classe préparatoire aux concours des fonctions publiques A et 

A+ et de la concrétisation du partenariat avec SciencesPo (deux recrutements en 2016 et 2017). 

 

La baisse du nombre de doctorants sur l’année 2017-2018 (31 contre 35 au moment de la précédente évaluation) 

s’explique par un triple phénomène :  

- un nombre important de soutenances sur la période d’observation : 16 + 1 (celle de M Rémi RADIGUET – 

thèse commencée à La Réunion et achevée à Toulouse) = 17  

+ 5 à venir sur 2018 …  soit une moyenne de 3 soutenances par an. 

A titre d’information, la moyenne annuelle de soutenances au sein de l’Ecole Doctorale SHS de l’Université de 

La Réunion pour la période d’observation est de 18 soutenances pour toutes les EA et UMR participant au 

domaine SHS (contre une moyenne annuelle de 22,75 pour la précédente évaluation 2013-2018). La part du 

CRJ dans ces soutenances est donc importante avec près de 17% des soutenances de l’ED SHS. 

- une baisse du nombre de primo-inscrits au sein de l’ED SHS de l’Université de La Réunion sur la période 

d’observation (2013-2018) par rapport à la période précédente (2009-2013). De 50 primo-inscrits par an dans 

le précédent contrat, nous sommes passés à 30 primo-inscrits en 2016-2017 et 25 primo-inscrits en 2017-

2018. Le phénomène de baisse des inscriptions en doctorat est certes un phénomène observable au niveau 

national (-5% sur la France pour le secteur SHS) mais il est accentué à l’Université de La Réunion (-12% sur le 

contrat en cours). Ce phénomène méritera une attention particulière dans les prochaines années. S’agissant 

plus précisément du CRJ, on note 5 nouveaux inscrits en 2017-2018 dont deux bénéficient d’une allocation 

régionale, 2 sont des doctorants de la zone océan Indien, la dernière étant une personne salariée au sein de 

l’ARS OI. 

- un nombre important d’abandons sur la période d’observation : 30 abandons ont été répertoriés pour la 

période, conséquences d’une difficulté à trouver des financements pour les thèses en SHS et d’une politique 

plus rigoureuse de contrôle de la durée des thèses (cf. ANNEXE 7 concernant les inscrits ; ANNEXE 15 b 



 
Dossier d’autoévaluation des unités de recherche 

 
 

Campagne d’évaluation  2018-2019 – Vague E  Département d’évaluation de la recherche
  

  

6	

concernant les abandons ; ANNEXE 4 concernant l’analyse plus précise de ces chiffres). Précisons à ce propos 

que la norme fixée au sein de l’établissement en 2011 concernant la durée des thèses en SHS est de 60 mois. 

Dès la 4ème réinscription en doctorat, l’étudiant doit produire des justificatifs et l’inscription au-delà de la 

6ème année est – conformément aux exigences réglementaires nationales – impossible (sauf difficultés 

de santé graves et avérées). 
 

S’agissant de la montée en compétence des membres du CRJ et de l’accroissement de son potentiel d’encadrement 

de thèses :  

- Nombre de MCF titulaires d’une HDR et susceptibles d’encadrer des thèses (en mai 2018) = 11. 

- Nombre de professeurs susceptibles d’encadrer des thèses (en mai 2018) = 11 (dont un Professeur en cours de 

changement de laboratoire) soit 10 pour la période à venir. 

- Nombre d’HDR soutenues pendant la période de référence = 5 acquises (3 en section 01 et 2 en section 02) et 1 à 

venir sur 2018 (une en section 02 à venir en septembre 2018) (3 hommes et 3 femmes)  

soit 5 HDR pendant la période de référence + 1 au S2 2018. 

 

+ 17 membres associés dont des Professeurs métropolitains, des collègues du Centre Universitaire de Mayotte, des 

docteurs de l’Université de La Réunion (liste des membres associés en ANNEXE 6).  

La direction du CRJ reprend progressivement contact avec l’ensemble des collègues susceptibles d’être intéressés par 

ce statut de membre associé pour stabiliser une liste actualisée et traduisant une réalité de liens et d’intérêt. 

 

- Moyens BIATSS en soutien :  

0,25 ETP sur la partie budgétaire Mme Nadine RIVIERE (idem lors de la précédente évaluation AERES). 

+ accompagnement de la composante UFR de Droit et d’Economie pour les activités quotidiennes. 

+ 1 moniteur bibliothèque (0,5 ETP) Mme Martine METZ affecté à la gestion du centre de documentation du CRJ (mi-

temps avec le CEMOI).  

Le CRJ dispose d’une salle de documentation de 75 m2 équipée en postes informatiques et imprimantes à destination 

des étudiants de master et de doctorat. Par ailleurs, l’UFR de Droit et d’Economie met à disposition un bureau équipé 

en postes informatiques et imprimante à destination des professeurs invités et des éventuels post-doctorants du 

centre. 

On relèvera la stabilité mais également la nette insuffisance des moyens BIATSS du centre. 

Signalons une demande d’accompagnement formulée à la direction de l’établissement depuis plusieurs années 

maintenant : un ingénieur d’études (IGE en moyen partagé avec le CEMOI – Equipe d’accueil des enseignants-

chercheurs économistes et gestionnaires de l’Université de La Réunion) pour la veille sur les appels à projets 

nationaux et européens mais également pour améliorer le volet de la valorisation de la recherche du centre et la 

vulgarisation de cette recherche (cf. infra). 
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- Moyens financiers en soutien :  

On notera une légère augmentation de la dotation du CRJ en 2017 pour la partie des crédits allouée par 

l’établissement de rattachement (on retrouve le niveau de 2013 : 35 000 euros) mais on soulignera le fléchage d’un 

volet de cette dotation, depuis 2017, à destination des doctorants. Par ailleurs, la dotation 2018 est légèrement 

inférieure (34 018 euros). 

Le calcul de cette dotation est le résultat de l’application d’une règle de calcul dont s’est doté l’établissement pour le 

calcul de la dotation des EA et UMR. 

• Un volet de l’enveloppe est fléché sur les doctorants et dépend du poids des doctorants du CRJ par rapport à 

l’ensemble des doctorants de l’UR :          

Enveloppe CRJ 2017 = 12 363 euros / Enveloppe CRJ 2018 = 10 878,66 euros 

(auxquels il convient d’ajouter une enveloppe de 3 000 euros dédiée à l’organisation de chaque soutenance 

de thèse). 

• Un volet de l’enveloppe est fléché sur les EC et dépend notamment du nombre de chercheurs de l’EA, du 

nombre de publiants de l’EA au sens de HAL, du nombre de thèses soutenues, du coefficient affecté au 

domaine (1 pour SHS contre 1,5 ou 2 et STS) et du coefficient affecté à la nature de l’équipe (1 pour EA ; 1,5 

pour UMR) :      

Enveloppe CRJ 2017 = 23 072 euros / Enveloppe CRJ 2018 = 23 139,77 euros 

(auxquels il convient d’ajouter une enveloppe de 3 000 euros dédiée à l’organisation de chaque soutenance 

d’HDR). 

Compte tenu de l’insuffisance de cette dotation, les membres du CRJ sont incités à trouver un complément important 

à cette dotation de base notamment via des réponses à des appels à projets ou appels à candidatures internes à 

l’Université de La Réunion (Fédération OSOI, Pôle recherche, Direction des relations internationales, etc.) ainsi qu’à des 

appels à projets extérieurs (Région Réunion ou Ministère).  

On peut souligner la bonne capacité du CRJ à mobiliser des financements / subventions extérieur(e)s (Région Réunion, 

Préfecture de La Réunion, DRJSCS, CNFPT, ARS OI, CHU, IRTS de La Réunion, ordres, entreprises privées, associations, 

etc.) mais ces financements demeurent aléatoires et dépendent des priorités des partenaires. 

 

Un constat peut cependant être fait : il existe encore trop peu de réponses à des AAP extérieurs nationaux et 

européens par manque de temps des collègues (veille, montage de dossiers, constitution d’un réseau, etc.) et 

d’accompagnement administratif sur ce volet d’activité. 
 

Le choix a été fait de ne plus financer sur la dotation de l’équipe d’accueil accordée par l’établissement d’achat 

d’ordinateurs afin d’accompagner un maximum de missions de recherche, de manifestations et de publications mais 

également pour pouvoir acquérir un fonds documentaire complémentaire (de l’ordre de 2 500 euros /an) et assurer le 

paiement des abonnements numériques (de l’ordre de 1 500 euros /an). Les ressources propres obtenues sur des 

projets permettent néanmoins l’équipement informatique de collègues ainsi que l’achat d’ouvrages complémentaires 

et plus spécifiquement en lien avec le projet concerné. 
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EVOLUTION ET DECOMPOSITION DU BUDGET DU CRJ (hors masse salariale) ENTRE 2013 et 2017 : 
 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Crédits alloués par 
l’établissement de 

rattachement 
Dont … 

- Dotation propre 

- Soutenances  

- AAP internes UR 

 

46 304 

 
36 404 

- 

9 900 
 

 

36 242 

 
28 492 

2 000 

5 750 

 

39 534 

 
27 334 

4 000 

8 200 

 

54 510 

 
32 110 

- 

22 400 

 

64 936 

 
35 435,87  

15 000 

14 500 
 

 

Ressources propres 
 

 

16 000 

 

29 297 

 

96 937 

 

20 805 

 

2 228 
 

TOTAL BUDGET CRJ    
hors masse salariale Etat 

 

 

62 304 
 

65 539 
 

136 471 
 

75 315 
 

67 164 

 

 

 

Les moyens financiers dont dispose le CRJ ne sont pas ventilés par axe de recherche mais en fonction des projets qui 

sont présentés par les collègues. Le conseil de centre tâche d’accompagner l’ensemble des manifestations proposées 

pour permettre aux collègues, porteurs de projets, de mobiliser d’autres financements sur la base du soutien du 

centre. S’agissant des mobilités scientifiques, le principe est celui d’une rotation dans les accompagnements sollicités. 

 

 

 

Politique scientifique 
 

La Direction du Centre de Recherche Juridique n’a pas reçu de lettre de mission de la direction de l’établissement. 

Ce sont donc les instances du CRJ (directeur, directeur-adjoint, responsables d’axes, conseil de centre et assemblée 

générale) qui proposent les grandes orientations qu’elles souhaitent donner à l’équipe d’accueil pour la durée d’un 

contrat d’établissement à la lumière de l’autoévaluation faite de la période passée (des états des lieux annuels 

réguliers sont naturellement faits en Assemblée Générale - fréquence bi-annuelle). Ce bilan-projet est ensuite 

présenté aux instances de l’Université de La Réunion en vue de sa validation (Commission Recherche, Conseil 

Académique, Conseil d’Administration). 

Pour ce processus d’évaluation Hcéres, l’AG du CRJ a été réunie le 24 avril 2018 pour présentation, échange et vote sur 

l’autoévaluation du CRJ puis le 31 mai 2018 pour le volet projet scientifique à 5 ans du CRJ. 
 

La politique scientifique du CRJ sur la période 2013-2018 s’est inscrite dans la continuité de la direction précédente 

tout en introduisant des modifications pour tenir compte des recommandations de la dernière évaluation AERES. 

Elle s’est plus concrètement articulée autour de 3 axes majeurs : 

- I° - Poursuivre le développement d’une recherche visible et reconnue au plan national ; 

- II° - Promouvoir une recherche identifiable au plan de la zone océan Indien ; 

- III°- Promouvoir une recherche ancrée dans le territoire (La Réunion / la zone océan Indien).  

Il est possible de caractériser le CRJ et sa politique scientifique à travers ces trois axes. 
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Si le premier axe n’est pas nouveau et est un objectif incombant à tout centre de recherche en droit, où qu’il se 

situe sur le territoire national, les deux axes suivants ont demandé davantage d’efforts d’adaptation et des impulsions 

nouvelles ou à renforcer. Sont présentées ci-dessous les caractéristiques de l’équipe d’accueil que le CRJ 

souhaite cultiver : 

 

• Une équipe riche de sa diversité :  

4 sections CNU sont représentées au sein du laboratoire (droit privé, droit public, science politique et histoire du droit) 

qui rassemble des chercheurs de spécialités diverses. 

La direction du CRJ a évoqué avec les membres de l’équipe d’accueil la possibilité d’évolution vers une UMR. 

L’Assemblée Générale du CRJ a considéré que cette option n’était pas la bonne dès lors qu’elle aurait pour 

conséquence un risque d’éclatement de l’équipe d’accueil. L’UMRisation nécessiterait de choisir une thématique plus 

ciblée en lien avec l’(les) organisme(s) de recherche qui serai(en)t sollicité(s) or, le CRJ tient à sa dynamique collégiale 

et à sa diversité. Le centre souhaite pouvoir répondre aux différentes sollicitations qui lui sont adressées par ses 

partenaires (institutionnels, acteurs publics, acteurs privés) sur des thématiques variées : protection de la biodiversité, 

amélioration des marchés publics, place de l’Union Européenne en Outre-Mer, etc. Le processus d’UMRrisation serait 

synonyme de spécialisation et de scission ce qui est difficilement envisageable pour le seul centre de recherche 

juridique à 10 000 km de la métropole. 
 

• Une équipe ouverte à l’interdisciplinarité : 

Cette interdisciplinarité est cultivée au sein du domaine Sciences Humaines et Sociales mais également avec le 

domaine Sciences Technologies Santé : 

- Collaboration dans le domaine Sciences Humaines et Sociales : avec le CEMOI partenaire privilégié (Equipe d’accueil 

des chercheurs en économie et gestion) ; au sein de la Fédération OSOI (Observatoire des sociétés de l’océan Indien) 

et au gré des projets avec différentes unités de recherche de l’établissement (IRISSE, ENTROPIE, ICARE, LCF, etc.). 

- Collaboration dans le domaine Sciences Technologies Santé notamment en santé, en environnement, sur des 

questions ayant trait aux ressources et à la biodiversité, etc. 

 

• Une équipe ayant la volonté de répondre aux problématiques du territoire et de sa zone : 

Il s’agit ici de privilégier une approche très concrète des règles de droit qui permet d’avoir le retour direct des 

praticiens et de leurs attentes (conférences-débats, tables-rondes, etc.). 

On peut citer quelques exemples de thématiques explorées à la faveur de la période d’observation : organisation d’un 

colloque Patrimoine et Religion, organisation de colloques sur le droit de l’environnement, organisation d’un colloque 

sur la puissance de l’Union Européenne dans l’océan Indien, organisation de colloque sur la commande publique et 

insularité, organisation d’un colloque sur les addictions, organisation d’une journée d’études sur la sécurité sanitaire et 

les risques médicamenteux, organisation d’un colloque sur la vulnérabilité et les droits fondamentaux, participation au 

colloque sur le cinquantenaire de l’indépendance de l’île Maurice, participation au colloque sur la décentralisation aux 

Comores, participation au projet Océan Métiss, etc. 
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• Une équipe en réseau avec ses partenaires de la zone océan Indien élargie : 

On peut tout d’abord noter le renforcement des liens avec la LexOI, association qui 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). La LexOI est devenue un 

véritable portail juridique de l’océan Indien permettant le développement d’un réseau et la centralisation 

d’informations sur les textes applicables et la pratique de ceux-ci. La LexOI a d’ores et déjà permis la diffusion et le 

rayonnement de la Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI) mais elle organise également des manifestations, en 

partenariat avec le CRJ (ateliers juridiques de l’OI, concours de mémoires de l’université et de la zone océan Indien, 

etc.). La période d’observation se caractérise par un partenariat stable, fructueux et réciproque entre le CRJ et la 

LexOI. Un renouvellement de la convention CRJ / LexOI prévoyant notamment le versement d’une subvention 

annuelle de 2 500 euros par le CRJ à la LexOI a d’ailleurs été signée en 2017 (V. en ce sens l’engagement pris par le CRJ 

à la faveur des observations en réponse au rapport d’évaluation de l’AERES – réf. S2PUR150008614 – CENTRE DE 

RECHERCHES JURIDIQUES – 9740478B, obs. 4). 

On peut également souligner la politique de partenariat et de conventionnement déployée par le CRJ avec les pays de 

la zone océan Indien élargie. Des missions experts préparent en amont ou permettent de concrétiser ces partenariats 

(ex : M Rajen NARSINGHEN, Directeur du département droit, Université de Maurice, 2017, M Ahmed Ben Kassim 

BACAR, Doyen de la Faculté de droit et de sciences économiques, Université des Comores, 2017).  

Au cœur de l’actualité du CRJ, trois conventions viennent d’aboutir : 

* Convention-cadre avec le Mozambique (Université Eduardo Mondlane, Maputo) 

* Convention-cadre avec Madagascar (Centre d’Études et de Recherches Juridiques de l’Université d’Antananarivo).  

 Ces 2 conventions-cadre ont été finalisées au 1er semestre 2018 en application des accords de partenariat  

(thématiques prioritaires identifiées ; volet recherche (échange d’enseignants, séminaires, cotutelles codirections, 

concours des mémoires) ; volet pédagogique (échanges d’étudiants ; formation en commun : master). Elles pourront se 

déployer très concrètement dès la rentrée universitaire 2018. 

* Convention avec l’Université de Goa (Inde), Parvatibai Chowgule College of Arts and Science Margao (signature de la 

convention-cadre).  

Il semble important de souligner la candidature de l’Université de La Réunion, de l’UFR de Droit et d’Economie et du 

CRJ dans le cadre du programme ERASMUS+ pour les échanges avec l’Inde et l’Université Catholique de Madagascar 

(réponse favorable obtenue en juin 2018 qui permettra de concrétiser / voir monter en puissance ces partenariats). 

Des relations solides sont également établies avec l’Ile Maurice et notamment l’Université, la Law Reform Commission 

et le bureau du Directeur des poursuites pénales mauricien. 

 

Profil d’activités du Centre de Recherche Juridique :  

* La recherche menée au sein du CRJ s’entend non seulement d’une recherche fondamentale mais également d’une 

recherche finalisée (ex du déploiement d’une recherche sur les ressources naturelles de La Réunion et de la zone océan 

Indien ; ex de la publication d’un livre blanc de propositions d’évolution des pratiques et de la législation suite au 

colloque Regards croisés sur les addictions, nov. 2017). 
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La recherche du laboratoire se développe sur des thématiques académiques porteuses au plan national mais le CRJ 

s’implique également dans une recherche davantage en lien avec les attentes du territoire et de la zone océan Indien. 

 

* S’agissant de la répartition du temps globalement consacré par les chercheurs du CRJ aux différentes activités de 

recherche, on peut envisager la ventilation suivante (ventilation demeurée inchangée comparativement à la dernière 

évaluation AERES). 

• Recherche académique :    % estimé : 40% de l’activité du CRJ 

Rédaction de publications scientifiques (ouvrages, articles, notes, communications dans des colloques, etc.) 

• Interactions avec l’environnement social et économique :   % estimé : 20% de l’activité du CRJ 

Echanges avec le monde économique et social (expertises, formations, manifestations, etc.) 

• Appui à la recherche :   % estimé : 20% de l’activité du CRJ 

Animation et organisation de colloques, de journées d’études, de conférences, etc. = Montage des dossiers, 

recherche des financements, organisation de la manifestation, gestion de la publication des actes, etc. 

Participation importante des membres du CRJ aux instances de l’établissement ayant trait à la recherche : 

conseil de l’école doctorale SHS (O. DESAULNAY et C. POMART), comité de pilotage de la Fédération OSOI (O. 

DESAULNAY, E. RALSER), commission recherche (O. DESAULNAY, H. PONGERARD-PAYET), conseil académique 

(O. DESAULNAY, H. PONGERARD-PAYET, R. BERNARD-MENORET), etc. 

• Formation à la recherche :  % estimé : 20% de l’activité du CRJ 

Pilotage d’actions à destination des jeunes chercheurs (cf. bilan de la formation à la recherche en ANNEXE 4) : 

préparation des auditions en vue de l’obtention de bourse, soutenances blanches, auditions blanches, 

séminaires doctoraux (liste des séminaires doctoraux sur la période d’observation en ANNEXE 15 a), 

accompagnement des doctorants ou docteurs dans le portage de manifestations, séminaire de rentrée et 

séminaire de professionnalisation, etc. 

 

 
 

 

PROFIL	D'ACTIVITES	DU	CENTRE	DE	RECHERCHE	JURIDIQUE

Recherche	académique

Interactions	avec	l'environnement	économique	et	social

Appui	à	la	recherche

Formation	à	la	recherche
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La dynamique de communication et de diffusion en vue de la valorisation des activités de recherche : 

Conscient de l’importance de la communication sur les activités du laboratoire et les résultats obtenus, le CRJ 

a souhaité amplifier la dynamique de communication du centre. On peut évoquer quelques illustrations de 

cette démarche qui va de la valorisation de la recherche, en passant par la médiation scientifique, jusqu’à la 

vulgarisation des travaux de la recherche du centre lorsque les thématiques s’y prêtent : 
 

- Il existe depuis 10 ans maintenant un lien étroit entre le CRJ et la Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI), 

portée par la LexOI, en raison de différents facteurs : l’implication des membres du CRJ dans les comités 

éditorial et scientifique de la revue ; la coordination et l’animation de nombreuses chroniques de 

jurisprudence de la RJOI par des membres du laboratoire ; les nombreuses propositions d’articles ou de 

commentaires en vue d’une publication dans la RJOI par des membres du CRJ ; la publication par la RJOI de 

nombreux actes des manifestations, des mémoires de master de l’Université de La Réunion (et de la ZOI). La 

RJOI est référencée dans le Doctrinal ce qui donne aux publications réalisées au sein de cette revue une 

visibilité intéressante. Ce partenariat avec la RJOI permet de valoriser la recherche sur le droit de la zone 

océan Indien et dans la zone océan Indien, notamment celle des membres du CRJ. 

 

- A l’actualisation régulière du site internet du CRJ, il a semblé intéressant d’adjoindre la publication d’une 

newsletter – L’écho du CRJ (fréquence envisagée : semestrielle – 1er numéro sorti en décembre 2017 - 

ANNEXE 13 a ; Le 2ème numéro sorti en juin 2018 - ANNEXE 13 b). 

 

- Grâce à un partenariat efficace avec la Direction des Usages du Numérique de l’établissement, la captation 

des colloques et leur diffusion sur la chaîne youtube de l’université permet là encore de faire connaître les 

actions du CRJ (ex : Colloque Regards croisés sur les addictions – nov. 2017, Colloque Droit privé de 

l’environnement – fév. 2018 ; Colloque Vulnérabilité et droits fondamentaux – avril 2018 ; etc.). 
 

- La direction du CRJ a également pour projet, sur la base d’un questionnaire à destination des doctorants et 

des docteurs, la réalisation de portraits de jeunes chercheurs – doctorants et docteurs – pour faire connaître 

aux candidats au doctorat et au grand public tant les défis du processus de la thèse en droit que les 

thématiques de recherche de nos jeunes chercheurs (échéance – 2ème semestre de l’année 2018). 
 

 

La prise en compte des recommandations de l’AERES au sein de la politique scientifique du CRJ :  (p. 6 Rapport 

AERES fév. 2014) :  

Recommandation 1 : « Afin de renforcer un rayonnement académique international déjà très intéressant, 

différents projets de collaboration ont été avancés par le CRJ. Il serait, sans doute, judicieux que le centre 

choisisse d’en privilégier certains pour les développer en priorité (par exemple, la collaboration avec 

l’Université catholique de Madagascar ; celle avec les Universités d’Afrique du Sud) ce qui permettrait 

d’accroître leur efficacité ».  

Réponse : Les relations ont été renforcées avec certaines universités de la zone océan Indien, ce renforcement 

donnant lieu à l’élaboration de conventions-cadre avec des universités / centres juridiques (Université Eduardo 
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Mondlane au Mozambique ; CEREJ à Madagascar), partenaires historiques de l’Université de La Réunion et du CRJ. 

Des liens sont par ailleurs maintenus et développés avec l’Université des Comores, l’Université de Maurice, etc. 

Le CRJ s’est également doté d’un référent par pays de la zone océan Indien élargie, référent ayant pour mission 

d’accompagner les échanges entre le CRJ et son partenaire. 

Par ailleurs, les pays de la zone océan Indien participent d’ores et déjà pour certains d’entre eux au concours des 

mémoires réservé aux jeunes chercheurs (organisé par l’ARDOI devenue LexOI, en partenariat avec l’Université de 

La Réunion). Cette manifestation est l’occasion de renforcer les liens entre les institutions et les jeunes chercheurs. 

Le CRJ essaie en outre d’associer de manière régulière les pays de la zone océan Indien à ses différentes 

manifestations pour entretenir et développer son réseau de partenaires qu’il s’agisse d’universitaires ou de 

professionnels (ex : Colloque Regards croisés sur les addictions, Colloque Droit privé de l’environnement, Séminaire 

international de droit minier, Conférence de M. Shi JIAYOU : Le droit des contrats chinois et le droit comparé 

(en partenariat avec l’Institut Confucius), Séjour de travail et conférence de Mme Erika TECHERA de l’University of 

Western Australia sur le thème « The role of envirommental law in the blue economy », etc.). Les collègues ciblent 

des thématiques d’actualité et des problématiques partagées (circulation des personnes et des substances en 

matière d’addictions, protection et exploitation des ressources naturelles, biodiversité, etc.). 

La création d’une charge de mission Internationalisation de la Recherche depuis le 1er semestre 2017 permet de 

structurer la politique du CRJ en la matière en priorisant les démarches à engager et les pays cibles en accord avec 

la politique internationale de l’établissement et en harmonie avec la politique internationale de la composante. 

 

Recommandation 2 : « Fruits d’un dynamisme incontestable, certains projets du CRJ nécessitent des 

ressources, notamment financières, importantes (par exemple, Centre de règlement des conflits). Il serait 

peut-être utile de rechercher des financements adéquats en en diversifiant les sources (appels d’offre, monde 

professionnel, institutions locales) ».  

Réponse : Les projets que le CRJ avait à cœur de voir se concrétiser (notamment le Centre de Règlement des 

conflits, le portail juridique via la LexOI, etc.) ont pu l’être. Les membres du centre font preuve de persévérance 

pour trouver des financements venant s’ajouter à la dotation établissement du CRJ (financement sur des appels à 

projets Région – ex du projet Océan Métiss porté pour le CRJ par O. DUPERE ; ex du projet La Chine et la mer porté 

pour le CRJ par W. YENG-SENG BROSSARD / colloque 10-11 oct. 2018 – ; financements privés ; partenariats avec 

d’autres acteurs locaux/institutions locales pour accroître les moyens disponibles et optimiser les manifestations 

ou venues d’experts – avec le CNFPT, l’IRTS de La Réunion, la Préfecture, des associations, etc.). Toutefois, il est 

certain que les réponses à des appels à projets nationaux et européens restent peu nombreuses (un GIP, un projet 

OMERAD financé par le Ministère et porté par le Pr TABAU). Le quotidien de l’activité, la diversité des spécialités 

des membres du centre et la faiblesse de l’encadrement en personnel administratif du CRJ ne lui ont pas encore 

permis de passer le cap d’une veille systématique et de la mobilisation de partenaires pour constituer la masse 

critique de chercheurs permettant de candidater valablement à ces appels à projets nationaux et européens. 
 

Recommandation 3 : « En raison du départ de certains de ses membres et de l’arrivée de nouveaux, l’axe 4 

(droit transnational) devrait sans doute être redéfini ». 
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Réponse : Ce travail de redéfinition – auquel la Direction du CRJ souscrivait – qui s’était déjà amorcé au moment 

des observations en réponse au rapport d’évaluation de l’AERES (réf. S2PUR150008614 – CENTRE DE RECHERCHES 

JURIDIQUES – 9740478B, obs. 3), a été poursuivi avec les enseignants-chercheurs qui ont contribué à nourrir cet 

axe sur la période 2013-2018. La dénomination de « Droit et phénomènes transnationaux » a été conservée même 

si le périmètre de l’axe a été retravaillé – à l’aune notamment des domaines de recherche des nouveaux collègues 

qui ont rejoint le laboratoire entre temps –. La dénomination « Action publique » a pu paraître restrictive et 

semblait également tenir à l’écart les collègues privatistes, or tel n’était pas le souhait des porteurs successifs de 

cet axe et des autres axes du laboratoire. Par ailleurs, le master de droit public et ses thématiques nourrissent à la 

fois l’axe « Droit et phénomènes transnationaux » et les autres axes (ainsi par exemple, les travaux sur les contrats 

administratifs ont vocation à s’inscrire dans l’axe 1). Ce travail de réflexion permet aujourd’hui d’affirmer plusieurs 

thématiques fortes au cœur de cet axe : Phénomènes globaux ; Mobilité des personnes et des biens ; Droit de 

l’environnement / biodiversité / droit de la mer ; Addictions ; Droit européen ; Droit comparé (cf. infra Bilan axe 4).  

Il semblerait que les thématiques retenues puissent véritablement être au cœur d’une dynamique forte sur la 

période du prochain contrat tant les sollicitations du CRJ sur ces thèmes sont nombreuses (ex : projet Océan Métiss 

– porteur pour le CRJ : O. DUPERE ; projet de création d’un réseau Addicto océan Indien – porteur pour le CRJ : 

C. POMART ; projet de séminaire international annualisé de droit minier – porteurs : A.F. ZATTARA-GROS et 

C. KUHN ; poursuite et fin du programme de recherche « Faire des politiques publiques en Afrique » hébergé à 

SciencesPo Bordeaux (2017-2020) – porteur : O. PROVINI ; projet de recherche inter- et pluridisciplinaire sur la 

gestion de la crise requin à La Réunion – porteur pour le CRJ : O. PROVINI ; projet de recherche sur l’étranger – 

porteur : M. TINC ; etc.). 
 

Recommandation 4 : « Il serait souhaitable, comme il l’a été évoqué lors de la visite, que le CRJ adopte des 

règles plus simples et claires de fonctionnement pour soutenir la recherche collective et la collégialité ».  

Réponse : La modification des statuts qui était envisagée dès 2014 (réf. S2PUR150008614 – CENTRE DE 

RECHERCHES JURIDIQUES – 9740478B, obs. 5) s’est finalement concrétisée en mars/avril 2017. Il a semblé 

important de prendre le temps de la réflexion sur la gouvernance à mettre en place et les règles de 

fonctionnement à promouvoir. Il faut reconnaître que le défi consistant à associer effectivement plus de quarante 

statutaires et une bonne trentaine de doctorants est important. Par ailleurs, l’établissement avait lancé un travail 

de définition d’une trame de « statuts type » pour les équipes d’accueil hébergée à l’Université de La Réunion. 

Il a semblé important de pouvoir intégrer l’ensemble de ces paramètres aux nouveaux statuts du CRJ 

(cf. développement sur ces statuts infra p. 35). 

Au plan scientifique, la période qui s’achève a véritablement permis l’émergence de projets collectifs et 

interdisciplinaires au sein du CRJ. L’identification de thématiques pouvant fédérer un groupe de collègues avec des 

porteurs animant des rencontres et des échanges entre collègues y est sans doute pour beaucoup (ex : droit de la 

santé et responsabilité médicale : C. POMART ; droit de l’environnement : A.S. TABAU, O. DUPERE et J.B. SEUBE ; 

droit minier : A.F. ZATTARA-GROS et C. KUHN ; droit constitutionnel et décentralisation : O. DESAULNAY, J. COLOM, 

etc.). Le fonctionnement en groupes de travail apporte une souplesse appréciable. Des appels à candidatures 

permettent en outre aux collègues intéressés de rejoindre des manifestations ou les ouvrages sur des thématiques 
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transversales (ex. du Colloque Vulnérabilité et droits fondamentaux – avril 2018, ex. du Colloque L’habitude et le 

droit – oct. 2018, etc.). La présentation des projets en cours à la faveur des assemblées générales du CRJ, deux fois 

par an, permet en outre d’informer les collègues. La recherche collective s’est donc de fait considérablement 

développée sur ces 5 dernières années (9 colloques ou conférences en 2015, 8 en 2016, 9 en 2017 et 14 prévu(e)s 

pour 2018 et 8 d’ores et déjà annoncé(e)s pour 2019) sans porter préjudice à une recherche individuelle qui 

demeure considérable et qui vise une diffusion au plan national. Le renforcement du volet collectif et 

interdisciplinaire de l’activité de recherche du CRJ était d’ailleurs une priorité avancée par la direction actuelle au 

moment où elle a présenté sa candidature (fév. 2017). 

 

Recommandation 5 : « Le CRJ devrait faire un effort supplémentaire pour mobiliser l’ensemble des 

doctorants ».  

Réponse : La dynamique du CRJ sur ce point est toujours celle qui avait été décrite à la faveur des observations en 

réponse au rapport d’évaluation de l’AERES (réf. S2PUR150008614 – CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES – 

9740478B, obs. 2 : « En accord avec les doctorants, le CRJ a mis en place une formule d’encadrement à la fois 

souple et efficace »… avec une « mobilisation des doctorants réelle et régulière autour d’une diversité d’actions ou 

évènements scientifiques ». « Le CRJ ne souhaite pas trop encadrer et rigidifier ce genre d’initiative afin de 

maintenir la spontanéité des échanges et des rencontres ») même si l’encadrement a été renforcé pour répondre 

notamment aux exigences réglementaires en la matière (comme par exemple la mise en place des comités de suivi 

de thèse) et aux demandes des doctorants (qui ont souhaité pouvoir être accompagnés en amont et en aval du 

processus de thèse – d’où la re-délimitation de la charge de mission, initialement charge de mission « Doctorants » 

et devenue charge de mission « Jeunes chercheurs »). L’enjeu est aussi d’être en mesure de prendre en 

considération les contraintes variées et variables des doctorants du CRJ qui pour beaucoup – 56 % d’entre eux – 

sont contraints de travailler pour financer leur thèse.  

Des séminaires doctoraux réguliers sont d’ores et déjà organisés par les chargés de mission (notamment des 

séminaires d’actualité) et les doctorants eux-mêmes et ont vocation à se poursuivre (pour illustration, sur les deux 

dernières années, la fréquence des séminaires organisés à l’initiative de M RIO et de Mme MACARUELLA 

(doctorants) a été la suivante : 29 août 2016, 3 novembre 2016, 12 décembre 2016, 24 février 2017, 19 mai 2017, 

22 septembre 2017, 23 novembre 2017, 8 février 2018, 3 mai 2018).  

A la demande des doctorants, est prévue la mise en place – à compter de 2018 – d’un séminaire de rentrée (sur 

1 journée en novembre) et d’un séminaire d’insertion professionnelle (1 journée en juin). Il s’agira de deux temps 

forts pour rassembler les doctorants et se tenir à leur écoute.  

Par ailleurs, les membres du centre ont à cœur d’associer les doctorants et docteurs aux manifestations (pour ne 

prendre que quelques exemples récents : E. JONZO et L. PEYEN pour le Colloque sur le droit privé de 

l’environnement en fév. 2018 ; J. RIO pour le Colloque sur l’anniversaire de l’indépendance mauricienne en mars 

2018 ; L. PEYEN pour le Colloque Vulnérabilité et droits fondamentaux en avril 2018) ou la publication d’ouvrages 

(ex : Participation de S. MINIMINY – doctorant – à l’ouvrage L’Union Européenne et la coopération des Outre-mers, 

H. PONGERARD-PAYET (dir.)). 
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La participation des doctorants aux multiples actions de la LexOI, et notamment aux chroniques de la Revue 

Juridique de l’Océan Indien (RJOI), partenaire du CRJ, se poursuit également au plus grand bénéfice des jeunes 

chercheurs du laboratoire.  

L’implication des doctorants à la vie du laboratoire est également fréquemment de leurs initiatives personnelles 

notamment à travers l’organisation de journées d’études et de colloque (cf. bilan en ANNEXE 4 – les prochains 

évènements prévus sont la poursuite des séminaires doctoraux en 2018 et un cycle de conférences sur la 

thématique « Surveillance et droit » entre sept. 2018 et mai 2019 ; V. également ANNEXE 15 a séminaires 

doctoraux 2013-2018). 

 

Recommandation 6 : « Enfin, avec le soutien de l’UFR Droit et Économie, le CRJ devrait essayer de peser afin 

d’éviter des coupes budgétaires qui pourraient toucher la Bibliothèque universitaire, un instrument essentiel 

de développement de la recherche ». 

Réponse : Le budget alloué par le SCD au CRJ demeure relativement constant sur la période du contrat (entre 

8 000 et 9 000 euros). Un effort a été consenti par le CRJ sur ce budget afin de maintenir l’abonnement au 

Doctrinal plus qui nous semblait incontournable. Une action de sensibilisation a été entreprise auprès des 

collègues et doctorants pour qu'ils consultent davantage ce moteur de recherche. En plus des achats d’ouvrages 

réalisés par l’établissement en concertation avec la chargée de la politique documentaire du CRJ (Mme W. YENG-

SENG BROSSARD – cf. bilan en ANNEXE 14), le CRJ consacre une partie de sa dotation à la documentation 

(documentation numérique ou achats d’ouvrages de référence tels que les thèses, les mélanges, etc.) pour son 

propre centre de documentation. A été entreprise, ces dernières années, une politique de réduction des doublons 

(papier et informatique) pour les revues auxquelles étaient abonnés le CRJ et le SCD. Ceci a permis de dégager près 

de 1 500 euros supplémentaires pour l’achat d’ouvrages plus spécialisés de type thèses, mélanges pour son centre 

de documentation. Il faut préciser que le prêt entre bibliothèques (PEB) fonctionne bien grâce à une bonne 

collaboration entre le CRJ et les instances centrales. 
 
 

 
2- Présentation de l’écosystème recherche de l’unité 

 

L’écosystème de recherche du Centre de Recherche Juridique peut être appréhendé non seulement en analysant la 

situation de l’équipe d’accueil au sein de l’Université de La Réunion mais également en envisageant l’ouverture du CRJ 

à des partenariats qui lui permettent de s’inscrire dans son environnement et dans des réseaux porteurs. 

 

2-1 – Au sein de l’Université de La Réunion : 

- L’intégration du Centre de Recherche Juridique au sein de l’UFR de Droit et d’Economie :  

Le partenaire le plus décisif sur lequel peut se reposer le CRJ est l’UFR de Droit et d’Economie. Le CRJ s’appuie sur les 

compétences administratives de la Faculté qui met à sa disposition ses personnels BIATSS : sur le volet du secrétariat 

général et de l’organisation technique des conférences et colloques : Mme Karine LEYGOUTE ; s’agissant du suivi des 

missions des chercheurs (statutaires et doctorants) : Mme Isabelle ELISABETH ; concernant la gestion du site web du 

CRJ et la conception de supports de communication : Mme Coralie VERRON. Les seuls personnels véritablement 
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détachés auprès du CRJ sont : pour la gestion de son budget, Mme Nadine RIVIERE (à hauteur de 0,25 ETP) et pour la 

gestion du centre de documentation, Mme Martine METZ (à hauteur de 0,5 ETP – emploi gagé de l’établissement). 

L’accompagnement de la composante se traduit également concrètement par la mise à disposition d’infrastructures 

(bureaux des enseignants chercheurs, salles informatiques, bibliothèque, amphithéâtres pour les manifestations, etc.) 

et de matériel (équipements informatiques dans les bureaux, imprimantes).  

Il semble important de relever que les chercheurs du centre sont presque tous les collègues de la Faculté 

(sous réserve d’une collègue). Le soutien de la composante est donc précieux et l’état de fait décrit renforce la 

cohésion de l’équipe. 

 

- La participation à la Fédération de Recherche Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien (OSOI) : 

L'OSOI, créé en 2010, est une fédération de recherches réunissant des chercheurs spécialistes du domaine Sciences 

Humaines et Sociales de l’Université de La Réunion (littéraires, historiens, géographes, sociologues, linguistes, 

économistes, gestionnaires, juristes, etc.). Il existe deux autres fédérations au sein de l’établissement mais elles 

concernent le champ des Sciences et Technologies et de la Santé. La Fédération OSOI regroupe quant à elle six unités 

de recherches et a su développer un réseau de partenariats internationaux important (renforcé notamment à la 

faveur de la dernière conférence internationale de l’OSOI les 23 et 24 novembre 2017). L’OSOI a pour objectif de 

porter des travaux pluridisciplinaires permettant de produire des connaissances nouvelles sur l’Indianocéanie. 

La Fédération s’est structurée, assez rapidement après sa création, autour de trois axes qui n’ont pas été modifiés 

depuis : 1) Risque et Développement, 2) Territoires et Mobilité, 3) Pouvoirs et Réseaux. Elle entend promouvoir 

l’interdisciplinarité et veille à l’association des jeunes chercheurs de l’établissement aux manifestations proposées par 

les équipes d’accueil qu’elle décide d’accompagner. L’OSOI regroupe 125 chercheurs, dispose d’un budget de 84 000 

euros et a opté pour un mode de fonctionnement reposant sur un comité de pilotage (le Directeur de l’OSOI est Yvan 

COMBEAU, Pr en Histoire). La politique scientifique de l’OSOI est axée sur l’internationalisation et la valorisation. 

 

Le CRJ a continué – pendant la période d’observation 2013-2018 – à être un membre actif de la Fédération de 

recherche OSOI. La direction-adjointe de l’OSOI est d’ailleurs assurée par Mme E. RALSER (Pr. de droit privé) et 

plusieurs membres du CRJ siègent au sein du comité de pilotage de l’OSOI (E. RALSER, H. PONGERARD, 

O. DESAULNAY). Par ailleurs, les thématiques portées par l’OSOI répondent parfaitement aux préoccupations de 

recherche du CRJ du fait de l’ouverture sur la zone océan Indien, de la promotion de l’interdisciplinarité et de la 

volonté d’intégrer les jeunes chercheurs aux programmes de recherche collectifs. Le CRJ s’est associé en 2017 à la 

grande Conférence Internationale organisée par l’OSOI (notamment via Mme le Pr RALSER) et le lancement en 2018 

de la Revue numérique de l’OSOI (notamment via Mme PONGERARD-PAYET). 

 

Le CRJ répond en outre très régulièrement et de façon dynamique aux appels à projets lancés par l’OSOI. 

Pour information, les Fonds obtenus par le CRJ dans le cadre des AAP OSOI :  

2013 = 9 000 euros, 2014 = 5 750 euros, 2016 = 15 200 euros, 2017 = 12 000 euros. 
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- La participation à l’Ecole doctorale Sciences Humaines et Sociales : 

L’Ecole Doctorale n°541 collabore avec huit unités de recherche rattachées à l’Université de La Réunion. Cette Ecole 

Doctorale interdisciplinaire embrasse l’ensemble du champ des Sciences Humaines et Sociales. Alexis PARMENTIER 

(Pr d’économie, membre du CEMOI) en est le directeur depuis avril 2016. 

Siègent en conseil de l’Ecole Doctorale 2 élus du CRJ : O. DESAULNAY et C. POMART. 

Des jeunes chercheurs du CRJ ont siégé au conseil de l’Ecole Doctorale pendant la période de référence (Romain 

PINCHON entre 2013 et 2014 ; Yassa TASSADIT et Laura VARAINE entre 2014 et 2016). 

La fréquence des réunions est de 4 par an, étant précisé que davantage de rencontres sont naturellement proposées 

les années d’évaluation Hcéres. 

Les actions de l’ED SHS sont nombreuses et variées et permettent de soutenir les activités du CRJ et de ses 

doctorants : 

* Auditions et classement en vue de l’obtention d’un contrat doctoral ou d’une bourse régionale ; 

 * 2 à 3 campagnes annuelles d’aide aux financements de colloques des doctorants ; 

* Campagne d’aide au financement des actions de formation à destination des doctorants ; 

* Organisation des Doctoriales (en alternance avec l’ED STS – 2016 : ED STS ; 2018 : ED SHS) ; 

* Organisation de MT180s : on peut d’ailleurs regretter qu’il n’y ait pas de candidat juriste pour l’instant sur ce 

concours dont il faudra assurer la promotion auprès de nos doctorants (en partenariat avec l’ED STS et le pôle 

recherche) ; 

* Organisation de conférences (ex : sur l’éthique de la recherche en avril 2018). 

 

- Le recours aux services centraux de l’établissement : 

* Collaboration avec le Pôle Recherche : structure centralisée au niveau de l’établissement qui assure notamment le 

pilotage de la recherche et de son budget, accompagne les porteurs de gros projets (dans le cadre notamment d’AAP 

européens ou nationaux), les signatures de convention ainsi que la valorisation de la recherche (brevetabilité 

notamment mais également signature de convention CIFRE). Ces différents services d’appui à la recherche sont 

relativement récents et ne sont pas spécialistes des enjeux de la recherche juridique. La collaboration reste donc à 

l’heure actuelle limitée et les services proposés par le Pôle recherche ne parviennent pas à répondre de manière 

évidente aux besoins des collègues du CRJ (la collaboration semble plus fructueuse en STS). 

* Collaboration avec la Direction des Relations Internationales : accompagnement sur le développement des 

partenariats internationaux, sur le dossier des mobilités internationales de crédits et soutien par rapport aux 

manifestations ouvertes sur la zone océan Indien et l’international. 

* Collaboration avec la Direction des Usages du Numérique : sur le volet de la valorisation des manifestations 

(captation et diffusion sur la chaîne youtube de l’établissement). 
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* Accompagnement du Service communication de l’Université de La Réunion : sur le volet des communiqués de 

presse autour de manifestations ainsi que sur le volet de l’organisation de celles-ci et de leur couverture médiatique 

au plan local. 

 

2-2 – L’ouverture au-delà de l’établissement : 

- L’ouverture sur La Réunion et la zone océan Indien : 

L’éloignement de La Réunion et son positionnement au cœur de l’océan Indien expliquent la difficulté à appliquer 

localement la notion de site. Les établissements d’enseignement supérieur français sur le territoire réunionnais ne 

sont pas nombreux (IRTS de La Réunion, Ecole d’architecture, CNAM, Institut de l’Image de l’océan Indien, etc.) et 

n’offrent pas véritablement d’activité de recherche, en tout état de cause tournée vers le domaine juridique. 

Des liens ont cependant été tissés depuis plusieurs années avec nos collègues enseignants-chercheurs sur le site de 

Mayotte. Ces liens traduisent la volonté de créer un réseau d’universitaires de la zone Océan Indien. Les collègues 

juristes du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte sont d’ailleurs membres associés du CRJ 

(Aurélien SIRI et Laurent CHASSOT). 

Le Centre de Recherche Juridique est le seul laboratoire de juristes sur le territoire de La Réunion. Il entretient des 

liens avec les institutions présentes sur le territoire (IRTS de La Réunion, CNFPT, ARS OI, Préfecture, PJJ, juridictions, 

etc.). Une politique de conventionnement avec des acteurs du territoire est d’ailleurs déployée (IRTS de La Réunion, 

Chambres, etc.). Il cultive également ses liens avec les acteurs du monde socio-économique et son bon ancrage socio-

économique (en témoigne par exemple la concrétisation de bourses CIFRE de doctorat : RADIGUET Rémi, Le service 

public environnemental, E. NAIM-GESBERT et G. KALFLECHE (dir.), soutenance 2016 ; MARGERIN Victor, La reprise des 

contrats de travail sous le prisme des marchés publics, R. BERNARD-MENORET (dir.), soutenance 2016 ; MACARUELLA 

Justine, Les infractions d’intérêt général, 2015, R. OLLARD (dir.) en cours ; DE LAMOTHE Marie-Julie, Le contrat 

d’abonnement téléphonique, 2016, J. KNETSCH (dir.) en cours). Le Professeur J.B. SEUBE est par ailleurs Directeur de 

l’Atelier régional de jurisprudence de Saint-Denis de La Réunion qui collecte les arrêts rendus par la cour d’appel, les 

tire et les sélectionne en vue d’un envoi pour publication à Juris-Data. 

 

- L’intégration des membres du CRJ dans la recherche juridique nationale : 

Certains membres du CRJ n’hésitent pas à adhérer à des réseaux de recherche / de réflexion nationaux : on trouve 

ainsi parmi les membres du centre, des membres du Conseil d’administration de l’AUF, des membres de l’Association 

Capitant, des membres de la Société de législation comparée, etc. 

Par ailleurs, le CRJ met à contribution ses membres ayant des responsabilités collectives au niveau national pour 

bénéficier de leur retour d’expérience, notamment au bénéfice des jeunes chercheurs (ex : mandants au CNU section 

01 : A.F. ZATTARA-GROS (MCF, titulaire) ; P. PUIG (Pr, suppléant) ; mandats au CNU section 02 : D. BLANC (Pr, 

suppléant) ; M. MAISONNEUVE (Pr, suppléant)). 
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3- Produits et activités de recherche 
 

Bilan scientifique 
 

Ce qui caractérise la recherche du centre est qu’il s’agit d’une recherche visible, fruit d’une équipe dynamique. A la 

recherche individuelle des collègues qui est particulièrement performante s’ajoute une recherche collective ouverte 

sur l’interdisciplinarité et sur la zone océan Indien.  

Pour aborder le bilan scientifique, il est indispensable de privilégier une approche par axe puis un bilan d’ensemble, 

tant au plan quantitatif que qualitatif. 

 

3-1 – Bilan scientifique par axe :  
 

AXE 1 –  « Droit de l’entreprise et des contrats d’affaires » 
Resp : Jean-Baptiste SEUBE, Agrégé des facultés de droit  
et Doyen honoraire de la Faculté de droit et d’économie 

 
Le domaine de l’axe « Droit de l’entreprise et des contrats d’affaires » est en expansion croissante : initialement 

cantonné au seul « droit des contrats », l’axe a été étendu lors du précédent contrat au « droit de l’entreprise ». 

Il englobe désormais une forte dimension du droit public économique, avec, notamment du droit fiscal et du droit des 

contrats publics. 

Cette extension ne nuit nullement à la cohérence d’ensemble de l’axe puisque sont traités dans cet axe les thèmes 

suivants : « droit des contrats privés et publics», « droit de la concurrence », « droit de la consommation », « droit des 

sociétés », « droit des procédures collectives », « droit fiscal », « droit du crédit », etc. 

Cette diversité, fruit d’une indéniable richesse, répond à plusieurs besoins :  

- associer un maximum de membres du CRJ dans les thématiques portées par le laboratoire ; 

- renforcer l’adossement aux formations puisque l’axe s’appuie sur les Masters 2 « droit des affaires », « droit 

du patrimoine (parcours notarial et parcours ingénierie juridique du patrimoine) » et « droit public ». 

- répondre aux difficultés concrètes auxquelles sont confrontées les entreprises réunionnaises.  

 

Une recherche dense. L’axe « droit de l’entreprise et des contrats d’affaires » offre au CRJ une forte visibilité en raison 

de l’importante notoriété de certains de ses membres. Ces membres s’illustrent par la publication de nombreux 

ouvrages, articles ou notes de jurisprudence dans des revues nationales (RTDciv., Dalloz, JCP, RDC, etc.). Mais le 

rayonnement de la recherche touche aussi les opérateurs économiques locaux puisque de nombreuses manifestations 

sont organisées à La Réunion, à l’Ile Maurice ou encore à Madagascar. Cette forte activité de recherche assure une 

vraie vitalité à l’axe « Droit de l’entreprise et des contrats d’affaires ».  

 

Les membres participant à l’axe « droit de l’entreprise et des contrats d’affaires » sont, au cours de la période 

examinée et par ordre alphabétique :  

• Mme Clotilde AUBRY DE MAROMONT, Maître de conférences en droit privé 

• M. Ronan BERNARD-MENORET, Maître de conférences HDR en droit privé 
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• Mme Eléonore CADOU, Maître de conférences HDR en droit privé 

• Mme Delphine CONNES, Maître de conférences en science politique 

• Pr. Olivier DESAULNAY, Agrégé des Facultés de droit, droit public 

• Pr. Jonas KNETSCH, Agrégé des Facultés de droit (en poste à La Réunion jusqu’à sept. 2017) 

• Mme Céline KUHN, Maître de conférences HDR en droit privé, co-directrice du M2 droit du patrimoine 

• M. Romain LOIR, Maître de conférences HDR en droit privé, co-directeur du Master 2 droit des affaires 

• Pr. Mathieu MAISONNEUVE, Agrégé des Facultés de droit, droit public, co-directeur du M2 droit public 

• Pr. Alexandre MANGIAVILLANO, Agrégé des Facultés de droit, droit public 

• Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Professeur de droit privé 

• Pr. Romain OLLARD, Agrégé des Facultés de droit, droit privé (en poste à La Réunion jusqu’à sept. 2017) 

• Pr. Pascal PUIG, Agrégé des Facultés de droit, Doyen honoraire de la Faculté 

• Pr. Elise RALSER, Professeur de droit privé 

• Pr. Jean-Baptiste SEUBE, Agrégé des Facultés de droit, Doyen honoraire de la Faculté, co-directeur du 

Master 2 droit des affaires 

• Mme Anne-Françoise ZATTARA-GROS, Maître de conférences HDR en droit privé, co-directrice du M2 droit du 

patrimoine 
 

 

Par rapport à la période passée, on note une diminution des membres de l’axe. Cette diminution est liée à des départs 

de collègues. Malgré cette contraction d’effectif, l’axe « droit de l’entreprise et des contrats d’affaires » reste très 

dynamique. Il capitalise :  

• 10 ouvrages (sans compter les rééditions intervenues au cours de la période examinées),  

• 15 chapitres d’ouvrages,  

• 42 articles de fond,  

• 33 fascicules, 

• 256 notes ou commentaires de jurisprudence ou de texte. 

Au-delà de cette activité éditoriale, les membres de l’axe ont été très actifs dans l’organisation de colloques, de 

conférences (18) ainsi que par des participations à de nombreux colloques (près de 70 à La Réunion et dans la zone 

océan Indien). 

 

Un réel adossement aux masters, gage d’une forte visibilité locale. Regroupant des universitaires intervenants dans 

les Masters délivrés par la Faculté de Droit et d’Economie, l’axe « droit de l’entreprise et des contrats d’affaires » est 

naturellement appuyé sur ces masters : droit des affaires, droit du patrimoine et droit public. 

Ne seront ici évoquées – à titre d’illustration – que deux actions portées par le master 2 droit des affaires : 

• D’une part, les étudiants publient tous les mois, sous la direction du Directeur du Master 2 droit des affaires, 

une chronique dans la revue « Mémento ». Cet exercice permet de les sensibiliser à la recherche et de leur 

offrir une bonne visibilité auprès des recruteurs potentiels. Au cours de la période écoulée, 51 commentaires 

ont ainsi été publiés. 
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• D’autre part, les mêmes étudiants et leur association organisent, tous les ans à la Cour d’appel de Saint-Denis 

de La Réunion, une journée portant sur l’actualité des contrats d’affaires. Cette journée est animée par des 

universitaires locaux et un « invité » qui change chaque année. Ont ainsi été accueillis dans ce cadre 

MM. Denis MAZEAUD, Laurent AYNES, Vincent VIGNEAU, Laurent LEVENEUR, etc. Ces journées, auxquelles 

participent environ 80 personnes offrent une forte visibilité au Master, aux universitaires qui y participent, et 

aux étudiants (ex : dernière journée en date le 24 mai 2018 – L’actualité des contrats (la réforme et 

50 décisions récentes) en présence du Pr Laurent LEVENEUR).   

 

Par ailleurs, certains membres de l’axe participent régulièrement à des journées de formation destinées à des 

professionnels. On en dénombre plus de 90 au cours de la période considérée. Qu’elles aient lieu à Paris, à La Réunion 

ou dans des pays voisins, ces formations permettent de renforcer les liens entre la recherche théorique et la pratique. 

 

Un rayonnement régional et national. Au cours de la période considérée, les membres de l’axe « Droit des contrats et 

de l’entreprise » ont organisé de nombreuses manifestations ou colloques universitaires : la loi Hamon (2014), 

l’actualité du droit de la consommation (2013), la réforme des contrats (2015-2016-2017), les baux commerciaux 

(2016), etc. 

Surtout, les membres de l’axe développent une importante action dans nos pays voisins : ils participent à la formation 

des professionnels du droit malgaches et mauriciens à raison de plusieurs sessions par an (R. LOIR, P. PUIG, J.-B. 

SEUBE, etc.) ; ils organisent des colloques internationaux sur des problématiques intéressants ces pays voisins. Au 

cours de la période écoulée, 3 colloques ont ainsi été organisés à l’Ile Maurice, en partenariat avec la Cour Suprême : 

sur le droit de la consommation (2016), les réformes des contrats (2015), la réforme des sûretés (2015), etc. 

 

Nombre de thèses soutenues pendant la période de référence dans le cadre de cet axe : 6 

- Angélique ALLAMELOU, La publicité et les pratiques déloyales (enjeux et perspectives) (2014) 

- Paradis KAMKAR RAD, Exploitation photovoltaïque, aspects juridiques (2015) 

- Audrey DAMERON, L’aménagement : théorie et pratique d’un droit nouveau, aux frontières du droit de la commande 

publique et du droit de l’urbanisme (2015) 

- Edouard PRUVOST, La transparence fiscale, modèle d’imposition du bénéfice des sociétés (2016) 

- Victor MARGERIN, La reprise des contrats de travail sous le prisme des marchés publics (2016) 

- Laura VARAINE, La religion du contractant (2017). 

 

AXE 2 – « Droit du patrimoine et des personnes » 
Resp. : Anne-Françoise ZATTARA-GROS, Maître de conférences HDR en droit privé 

 
 

L’axe Droit du patrimoine et des personnes s’appuie sur une équipe nombreuse et dynamique ainsi que sur des 

partenariats solides et formalisés, prolongeant des formations d’excellence de l’Université de La Réunion, que sont le 

Diplôme Supérieur du Notariat et le Master 2 Droit du patrimoine. 
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Un axe fédérateur sur le plan de la recherche individuelle et collective : Patrimoine et personnes constituent les 

colonnes jumelles de l’ordre juridique élémentaire.  

Fort de ce constat, l’axe « Droit du patrimoine et des personnes » est et reste un axe de recherche fédérateur. 

Il regroupe plus de vingt-cinq enseignants-chercheurs, chercheurs et jeunes chercheurs reconnus au niveau régional, 

national et international.  

Les membres du CRJ participant à l’axe « Droit du patrimoine et des personnes » sont, au cours de la période 

examinée et par ordre alphabétique :  

• Dr. BERNARD-MENORET Ronan, Maître de conférences HDR en droit privé ; 

• Pr. BLANC Didier, Professeur de droit public ; 

• Dr. CAFARELLI François, Maître de conférences en droit public, Vice-Doyen Faculté de droit et d’économie ; 

• Dr. CAZET Safia, Maître de conférences en droit public ; 

• Dr. CADOU Eléonore, Maître de conférences en droit privé ; 

• Dr. COLOM Jacques, Maître de conférences HDR en droit public ; 

• Pr. DESAULNAY Olivier, Professeur de droit public ; 

• Dr. DUPÉRÉ Olivier, Maître de conférences en droit public  ; 

• Dr. FRUTEAU Catherine, Maître de conférences en droit privé ; 

• Pr. KNETSCH Jonas, Professeur de droit privé (jusqu’en 2017) ; 

• Dr. KUHN Céline, Maître de conférences HDR en droit privé, Co-directrice du Master 2 Droit du patrimoine, Co-

responsable du DU « Ethique, Sciences médicales et Société » ; 

• Pr. LAMARCHE Thierry, Professeur agrégé de droit privé ; 

• Dr. LASSALLE Julie, Maître de conférences HDR en droit public ; 

• Dr. LEMAIRE Fabrice, Maître de conférences en droit public ; 

• Dr. LOIR Romain, Maître de conférences HDR en droit privé, Co-directeur du Master 2 Droit des affaires, 

Diplômé de l’école d’avocats de Paris ; 

• Pr. MARGAINE Clément, Professeur agrégé de droit privé ; 

• Pr. MAISONNEUVE Mathieu, Professeur agrégé de droit public, Co-directeur du Master 2 droit public ; 

• Pr. MARTEAU-LAMARCHE Mireille, Professeur de droit privé ;  

• Pr. OLLARD Romain, Professeur agrégé de droit privé (jusqu’en 2017) ; 

• Dr. POMART Cathy, Maître de Conférences HDR en droit privé, Directrice du CRJ ;  

• Dr. PONGERARD-PAYET Hélène, Maître de conférences HDR en droit public ; 

• Pr. PUIG Pascal, Professeur agrégé de droit privé ; 

• Pr. RALSER Elise, Professeur de droit privé, Présidente de la LexOI ; 

• Dr. RAKOTONDRAHASO Faneva, Maître de conférences en droit public ; 

• Pr. SEUBE Jean-Baptiste, Professeur agrégé de droit privé, Doyen honoraire, Responsable de l’axe Droit de 

l’entreprise et contrats d’affaires ; 

• Dr. YENG SENG-BROSSARD Wanda, Maître de conférences en droit public ; 
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• Dr. ZATTARA-GROS Anne-Françoise, Maître de conférences HDR en droit privé, Responsable axe Patrimoine et 

personnes, Vice-Présidente des relations internationales et de la coopération régionale. 

Par rapport à la période passée, les effectifs de l’axe sont en légère diminution de l’axe au regard des départs 

de collègues.  
 

 

Un axe dynamique à la recherche structurée : 

L’axe Patrimoine et personnes reste très actif par ses activités de recherche individuelle et collective. Il totalise 246 

publications qui se répartissent ainsi : au titre des ouvrages, 4 ouvrages individuels, 1 ouvrage collectif et 26 chapitres 

d’ouvrages ; au titre des autres publications, 31 articles, 22 fascicules, 125 commentaires de jurisprudence, 2 éditions 

d’actes de colloques, 35 articles de colloques publiés. Il compte 23 conférences et colloques organisés durant la 

période considérée.  
 

Ces publications se regroupent autour de cinq grandes thématiques : droit civil du patrimoine, droits fondamentaux, 

biodroit, patrimoine des personnes publiques et protection pénale du patrimoine.  

Les sujets sont abordés de façon décloisonnée avec une volonté de transcender les distinctions (droit privé-droit 

public), de mêler recherche fondamentale et appliquée (C. POMART, Animation d’une Conférence-débat : « La vérité 

aux patients. Regards croisés du philosophe et du juriste », en collaboration avec Jacques RICOT, organisée par le 

Commission Locale d’éthique CHU Félix GUYON, La Réunion, mai 2017), de s’ouvrir à d’autres sciences en alliant par 

exemple juridique et économique (« transmission du patrimoine professionnel ») ou droit et sociologie (ouvrage 

« bioéthique et genre ») ainsi que de faire la part belle au droit comparé en les étudiant à la lumière de droits proches 

qui cultivent des particularités (statut personnel) et plus lointains, qui peuvent être source d’inspiration (droit 

québecquois ou nord-américain). 

L’axe « droit du patrimoine et des personnes » offre au CRJ une forte visibilité en raison de l’importante notoriété de 

certains de ses membres, du nombre et de la variété de ses publications de types : 

- ouvrages individuels (Elise RALSER, Le droit de la nationalité et des étrangers en schémas, éd. Ellipses, coll. Le 

droit en schémas, janvier 2018 ; Céline KUHN, « La Note de Synthèse », collection Objectif : devenir avocat, sous 

la direction de R. BERNARD-MENORET, Ellipses, 2015) ; 

- ouvrages  collectifs (Eléonore CADOU « Vie familiale et droits fondamentaux », in Objectif avocat : Le Grand Oral, 

dir. R. BERNARD-MENORET, Ellipses, 2016, p. 97 s. Olivier DUPÉRÉ, « Le droit au logement » in Ronan BERNARD-

MENORET, Le grand oral – Les droits et libertés fondamentaux, Paris, Ellipses, collection « Objectif : devenir 

avocat », 2016, 548 pp., pp. 424-455 ; Catherine FRUTEAU,  « La vie privée » , Droits et libertés fondamentaux, Le 

Grand Oral, Ellipses, coll. Objectif : Devenir Avocat, 1ère éd., Avril 2016, p. 145 ; Romain OLLARD,  Droits et libertés 

fondamentaux, rédaction de 3 thèmes : « Aspects de droit pénal » ; « Aspects de procédure pénale » ; « Le droit 

à la sûreté », dir. R. BERNARD-MENORET, Ellipses, 2016) ; 

- articles (Olivier DESAULNAY et Romain OLLARD, - « La réforme de la législation anti-terroriste ou le règne de 

l’exception pérenne », Droit pénal 2015, Etude 1, pp. 7-11 ; Olivier DUPÉRÉ, « L’activation de l’objectif 

d’adaptation au changement climatique au sein du régime juridique des plans de prévention des risques naturels 

prévisibles : la voie primordiale du droit souple en matière de risques littoraux », in Anne-Sophie TABAU, Quel 

droit pour l'adaptation des territoires aux changements climatiques ?, collection « Confluence des droits », 
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Archives ouvertes de l'UMR DICE, 2018, pp. 191-218 ; Jonas KNETSCH, « Faut-il décontractualiser la réparation du 

dommage corporel ? », Rev. contrats 2016, pp. 801-807 ; Mireille MARTEAU-LAMARCHE, « Fiscalité et genre. Le 

droit fiscal français est-il sexiste ? », Ouvrage collectif Bioéthique et genre, ZATTARA-GROS A.-F. (dir.), LGDJ, 2013, 

pp. 289-300 ; Cathy POMART,  « Recherche désespérément « bonne norme » en droit de la famille... le contre-

exemple de la loi relative au mariage pour tous », in Rapport GIP droit et justice « Désordre normatif et qualité de 

la norme », 2013, pp. 184-196) ; 

- ou notes de jurisprudence dans des revues nationales à forte visibilité (V. Jonas KNETSCH, « Hépatite C post-

transfusionnelle et action récursoire de l’ONIAM – La loi interprétative déclarée conforme à la CEDH », Note sous 

Civ. 1, 17 février 2016, n° 15-12.805, JCP G 2016, n° 396, pp. 676-679 ; Romain OLLARD, « Abus de confiance et 

inexécution contractuelle : la Cour de cassation a-t-elle franchi le Rubicon ? », note sous Cass. crim. 6 avril 2016, 

RDC 2017, p. 102) ; 

- ou encore communications dans des colloques publiés (François CAFARELLI,  « Edifices de culte et finances », in 

Patrimoine et Religion, LexisNexis 2016 ; Safia CAZET, « La scolarisation des enfants handicapés, bilan de la mise 

en œuvre de la loi du 10 février 2005 », Colloque à l’occasion des 10 ans de la loi du 10 février 2005, 12 mars 

2015, RDLF 2016, chron. n°23 ; Elise RALSER « Le droit de la maternité, un droit malmené. Détournements de 

législation », in Maternité et parentalité à La Réunion et dans l’océan Indien : Regards croisés Droit - Médecine, 

colloque organisé par la Faculté de droit et d’économie de l’université de La Réunion, les 21, 22 et 

23 novembre 2012, Revue Juridique de l’Océan Indien, n°18-2014, pp. 207-222 ; Olivier DESAULNAY, « Juger 

l’implication de l’Etat dans les scandales sanitaires », in colloque Sécurité sanitaire et risques médicamenteux (dir. 

Cathy POMART) du 26 juin 2017, RJOI 2018, à paraître). 

 

Un axe fortement intégré à l’offre de formation de l’Université et reposant sur des partenariats solides et 

prestigieux : 

L’axe « Droit du patrimoine et des personnes » s’appuie sur les différents Masters 2 de la Faculté de Droit et 

d’Economie (le master droit du patrimoine, également les masters de droit des affaires et de droit public) mais il 

prolonge aussi l’action de différents diplômes qui existent en périphérie (Diplôme supérieur de notariat, 

Diplôme fédéral de juriste du patrimoine), lesquels dessinent avec le Master 2 droit du patrimoine un pôle « Métiers 

du patrimoine ». Il s’appuie ainsi sur l’action des équipes pédagogiques, qui regroupent des universitaires de ces 

différents diplômes de Masters de la Faculté de Droit et d’Economie mais encore les praticiens qui y participent. 
 

Différentes actions sont réalisées chaque année notamment par le Master 2 droit du patrimoine. L’on citera :  

- une action entrante d’une part : le master organise chaque année des conférences associant universitaires et 

praticiens du droit à destination des étudiants de master et DSN et des membres du CRJ sur des thématiques 

d’actualité de façon à favoriser un lien formation-recherche, augmenter les chances d’employabilité des 

étudiants de master, post-master, doctorants voire des docteurs. Ces conférences, auxquelles participent 

environ 50 personnes, offrent une forte visibilité au master, aux universitaires qui y participent, et aux 

étudiants. Ceci est de nature à s’intensifier avec la création d’une association des anciens du Master droit du 

patrimoine, laquelle développe de nouveaux partenariats (généalogistes). 
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- une action sortante d’autre part : le master est régulièrement associé à des manifestions organisées par ses 

partenaires (loi de finances avec les experts comptables et les notaires, universités comptables). Ont ainsi été 

accueillis dans ce cadre des professeurs de renom (Pr J.P. Caussin) et des personnalités du monde politique 

(M. Rocard). 
 

L’axe de recherche « Droit du patrimoine et des personnes » bénéfice ainsi du soutien des partenaires du Master 2 

Patrimoine. Les partenariats sont nombreux et formalisés. Le Master 2 dénombre plus d’une trentaine de partenaires 

dont des partenaires prestigieux au niveau national (la Fédération Nationale Droit du patrimoine (2014), qui regroupe 

elle-même différents Master 2 Patrimoine des universités Paris-Dauphine, Toulouse (2014), Strasbourg (2014), 

Bordeaux (2014), Rennes (2014) et Montpellier (depuis 2015), l’ANACOFI, le CNEPN pour ne citer que) et international 

(Université de Cape Town). Ainsi, il participe au soutien des jeunes chercheurs via l’organisation de journées 

doctorales : Droit et dessins animés (2015) ; L’intégration des enjeux environnementaux dans les branches du droit : 

quelle(s) réalité(s) juridique(s) ? (2016). 
 
 

Un axe à forte visibilité internationale, régionale et nationale :  

Au cours de la période considérée, les membres de l’axe « Droit du patrimoine et des personnes » ont organisé de 

nombreuses manifestations scientifiques d’envergure internationale, régionale et nationale de types colloques 

universitaires (« Droit et Handicap : bilan et perspectives 10 ans après la loi du 11 février 2005 », Université de La 

Réunion, 12 mars 2015 ; « Patrimoines et Religions », Université de La Réunion, Faculté de Droit et d’Economie, 5 avril 

2016), journées d’étude (« Sécurité sanitaire et risques médicamenteux », 26 juin 2017, Université de La Réunion) ou 

conférences (Pr. Fabienne JAULT-SESEKE sur « Le désordre normatif en droit des étrangers », 10 juin 2013 à la Faculté 

de Droit et d ‘Economie de l’Université de La Réunion ; Pr. Etienne PATAUT sur « La libre circulation des personnes à la 

portabilité du statut familial », 10 juin 2013 à la Faculté de Droit et d’Economie de l’Université de La Réunion ; 

« L’économie bleue : une chance pour la France et l’Outre-Mer », La Réunion, 18 sept. 2015 ; conférence-débat en 

partenariat avec Bâtipro « La copropriété dans la loi ALUR », Université de La Réunion, 22 avr. 2015).  

Les thématiques choisies en lien avec l’actualité juridique révèlent, sur le plan de la recherche fondamentale, 

l’existence d’une recherche ouverte au monde et décloisonnée. Du point de la vue de la recherche appliquée, les 

sujets abordés dans les conférences et séminaires réalisés (François Chambon, L'évolution du rôle du cadre de la 

fonction publique, séminaire du 13 novembre 2015 ; Le notaire d’aujourd’hui et de demain, Université de La Réunion, 

21 avr. 2015), mêlant différents publics, révèlent l’existence d’une recherche singulière, fortement connectée aux 

grands enjeux du territoire et de la zone océan Indien et reposant sur des partenariats solides et formalisés (CNEPN). 

 

Au-delà des manifestations scientifiques réalisées, le rayonnement de l’axe se mesure également à l’action 

scientifique menée par ses membres au niveau national, dans les pays voisins (Afrique du Sud, Maurice…) et plus 

lointains (Russie). Les membres de l’axe sont régulièrement invités, chaque année, dans des colloques (E. CADOU, 

Colloque Ile Maurice, 6 avril 2017 organisé par l'IJLS ; M. MAISONNEUVE, « Le droit français des propriétés publiques : 

entre logique collectiviste et logique propriétariste », conférence à l’Université des finances près le gouvernement de 

la Fédération de Russie, Moscou, 24 avril 2014) ou pour des séminaires à l’étranger : en Afrique du Sud en partenariat 

avec la Fondation du droit continental (C. KUHN). Ils sont experts pour différentes institutions, font partie de comités 
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juridiques (Fédération nationale droit du patrimoine) ou sont associés à des travaux de réforme législative entrepris 

dans les pays limitrophes (travaux sur la réforme du droit patrimonial de la famille à Maurice).  
 

Enfin, les membres de l’axe développent une importante action de formation par la recherche sur le territoire en lien 

avec des praticiens du droit (« L’organisation administrative de la France», séminaire organisé par la Préfecture de La 

Réunion, dans le cadre de la formation interministérielle des fonctionnaires d’État, 24 et 26 novembre 2015 ; L’impact 

de l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille en droit des 

sociétés, Chambre des notaires, La Réunion, 21 oct. 2016). Ils participent également à des formations de 

professionnels à l’étranger (notaires à Madagascar) ou étrangers (experts-comptables ou commissaires aux comptes 

de la zone océan Indien). 
 

Nombre de thèses soutenues pendant la période de référence dans le cadre de cet axe : 3 

- Stéphane MENNESSON, Etude sur la notion de propriété et de droits réels sur les choses de genre (2017)  

- Younouss KARJANIA, Approche juridique entre santé et religion (2017) 

- Isabelle DONNAT, La transmission du patrimoine dans les familles recomposées (2018). 

 

AXE 3 – « Droit de l’outre-mer et de l’océan Indien » 
Resp. Élise RALSER, Professeur des universités en droit privé (jusqu’en mai 2018) 

puis Hélène PONGERARD-PAYET, Maître de conférences HDR en droit public (à partir de juin 2018) 

 
Rattaché à la première université européenne présente dans l’océan Indien, le Centre de Recherche Juridique ne peut 

faire abstraction de la spécificité de cet ancrage géographique, tant sur le plan statutaire que culturel. C’est donc tout 

naturellement que son axe « outre-mer/océan Indien » s’articule autour de ces deux aspects. 
 

Le Droit des outre-mer : 

La localisation de l’Université de La Réunion dans les territoires ultramarins de la France et de l’Union européenne 

sensibilise particulièrement ses chercheurs aux problématiques directement liées aux évolutions et questions 

juridiques, tant de droit public (collectivités territoriales) que de droit privé (sources du droit, statut personnel) ou 

transversales (droit européen, droits fondamentaux) soulevées dans ces espaces.  

C’est ainsi que, au premier rang (puis depuis peu en collaboration avec le CUFR de Mayotte), le CRJ a concentré une 

partie de ses recherches sur le 101e département de Mayotte (ex : colloque sur les « Cinq ans de départementalisation 

à Mayotte : enjeux juridiques et économiques » ; monographie sur « Le statut de Mayotte vis-à-vis de l’Union 

européenne »…) ou, de manière plus générale, sur la départementalisation ou les outre-mer (ex : colloque publié 

« 1946-2016 : Soixante-dix ans de départementalisation ultra-marine : entre unité constitutionnelle et diversité 

législative dans la République » ; journée d’étude sur « La loi du 23 février 2017 relative à l’égalité réelle Outre-mer : 

entre ambition et réalisations »…). À partir de 2018, le centre participera au GIP sur « l’application de la coutume à 

Mayotte », financé par le Ministère de la justice, en collaboration avec l’Université de Lyon III Jean Moulin ainsi que 

les magistrats et praticiens de l’île aux parfums. 
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La force d’attraction de l’axe 3 réside aussi dans ses différentes analyses de la place de l’Union européenne dans 

l’océan Indien, enrichie par la présence, au sein de l’équipe, de plusieurs spécialistes de la matière (ex : colloque et 

monographie sur « L’Union européenne dans l’océan Indien, un modèle de puissance, une puissance modèle ? » ; 

ouvrage collectif sur « L'Union européenne et la coopération régionale des Outre-mers. Vers un renforcement du 

soutien européen ? » ; article sur « Les régions ultrapériphériques de l'océan Indien dans la politique européenne de 

cohésion 2014-2020 »…). 
 

Le Droit dans l’océan Indien : 

Au travers de l’axe 3, le centre de recherche se penche aussi sur la diversité culturelle, omniprésente à La Réunion : ce 

département se caractérise historiquement par la « réunion » sur un même territoire de populations toutes 

immigrées et originaires de différents pays de l’océan Indien (de l’Afrique de l’Est jusqu’à la Chine). Cette richesse 

permet aussi bien de jeter un regard pluraliste sur les sociétés locales (et c’est également ainsi que le CRJ s’intègre 

parfaitement dans les recherches pluridisciplinaires de la Fédération de recherches de l’Observatoire de l’océan Indien 

– OSOI – à laquelle elle appartient), que d’entretenir des liens tout particuliers avec les chercheurs des pays voisins 

(Madagascar, Maurice, Comores…), avec lesquels nous partageons une histoire et souvent des problématiques 

communes (en collaboration avec l’Université de Potsdam et l’Université de Nanterre : université d’été Developing 

Intra-regional Exchanges through the Abolition of Commercial and Tariff Barriers, Maurice, octobre 2015 ; colloque sur 

le cinquantenaire de la Constitution mauricienne, mars 2018 ; « le droit du divorce : regards croisés franco-

mauriciens », juillet 2017…). 

C’est notamment dans la perspective de partager nos analyses et réflexions que les chercheurs de l’axe 3 ont 

développé certains partenariats avec leurs homologues étrangers (de Madagascar, de Maurice, du Mozambique, des 

Comores…) et ce, par le biais de plusieurs initiatives dont certains membres du CRJ sont à l’origine (J. KNETSCH, 

E. RALSER) et grâce à certaines levées de fonds auprès notamment de la Direction des relations internationales (DRI), 

l’AUF, l’association LexOI, la Société de législation comparée, le Conseil Régional, la « mobilité experts chercheurs ». 

Ont été ainsi organisés plusieurs « Ateliers du droit de l’océan Indien » ou des séminaires, animés par des collègues 

étrangers en séjour dans notre laboratoire ; ou encore le « Concours de mémoires interrégional » (3 éditions depuis 

2015) permettant de récompenser les meilleurs mémoires de plusieurs universités partenaires et invitant les 

étudiants lauréats à participer à la remise des prix de fin d’année. 

Ces actions permettent de pérenniser les relations existantes, d’en créer de nouvelles et de faire émerger des projets 

communs (projet de colloque sur la décentralisation aux Comores ; idem au Mozambique ; projet sur le droit de la 

mer avec l’Afrique du Sud, etc.) 
 

Le résultat de toutes ces recherches prend des formes extrêmement variées : monographies individuelles ou 

collectives, chapitres d’ouvrages ou d’encyclopédies juridiques, articles de fond dans des revues nationales (AJDA, 

Rev. UE, RIDC, Europe, JCP…) et régionales (revue juridique de l’océan Indien, revue MCI, Mauritius criminal law 

review, The South African Journal of Environmental Law and Policy …), organisation ou participation à des colloques, 

journées d’études, cycles de conférences, séminaires. 
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En collaboration avec le SCD de l’Université de La Réunion, le centre a également contribué au développement du 

fonds documentaire sur le droit de l’océan Indien, avec pour objectif de compléter les collections de la Salle « Océan 

Indien » et devenir la référence documentaire en France en matière de droit de l’océan Indien ; une bibliographie 

juridique de l’océan Indien (publié avec l’aide de la LexOI) est aussi en préparation. 

 

L’équipe : 

Pour la période examinée, les membres de l’équipe participant à l’axe « outre-mer/ océan Indien » sont les suivants : 

- Rémi BARRUE-BELOU, Maître de conférences en droit public 

- Didier BLANC, Professeur de droit public 

- François CAFARELLI, Maître de conférences en droit public 

- Safia CAZET, Maître de conférences en droit public 

- Delphine CONNES, Maître de conférences en histoire du droit 

- Olivier DESAULNAY, Professeur de droit public 

- Patricia DUCRET, PRAG en droit public, docteure en histoire du droit 

- Olivier DUPERE, Maître de conférences en droit public 

- Julie DUPONT-LASSALLE, Maître de conférences HDR en droit public 

- Jonas KNETSCH, Professeur de droit privé (en poste à La Réunion jusque sept. 2017) 

- Romain LOIR, Maître de conférences en droit privé 

- Mathieu MAISONNEUVE, Professeur de droit public 

- Romain OLLARD, Professeur de droit privé (en poste à La Réunion jusque sept. 2017) 

- Cathy POMART, Maître de conférences HDR en droit privé 

- Hélène PONGÉRARD-PAYET, Maître de conférences HDR en droit public 

- Faneva RAKOTONDRAHASO, Maître de conférences en droit public 

- Elise RALSER, Professeur de droit privé 

- Jean-Baptiste SEUBE, Professeur de droit privé 

- Wanda YENG-SENG BROSSARD, Maître de conférences en droit public 

- Anne-Françoise ZATTARA-GROS, Maître de conférences HDR en droit privé 

 

Les chiffres : 

- 2 ouvrages 

- 3 chapitres d’ouvrages 

- 30 articles de doctrine 

- 30 articles publiés dans des actes de colloques 

- 7 chroniques de jurisprudence / commentaires de jurisprudence ou de texte 

- 36 colloques, journées d’étude, conférences 

- 1 base de données 
 

Le rayonnement national, régional, international : 
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Dans certains domaines (droit de l’océan Indien, méthodologie, droit comparé…) les chercheurs de l’équipe ont acquis 

une véritable capacité d’expertise et sont à ce titre régulièrement sollicités tant nationalement (colloques, formations 

à l’ENM ou à la chambre des notaires, formation des avocats…) que régionalement (formations pour la chambre des 

notaires de Madagascar ou l’IJLS - Institute of Judicial and Legal Studies of Mauritius - ; expertises pour la révision du 

code pénal et du code civil mauriciens pour la Law reform commission…) ou internationalement (Commission de 

l’océan Indien ; ONU ; nomination – pour une juridiction allemande – d’un expert judiciaire pour connaître du contenu 

du droit comorien…). 
 

Le Centre de Recherche Juridique a eu également l’honneur d’organiser plusieurs colloques sous le haut patronage du 

Ministère de la justice et du Ministère des outre-mer, en présence du ministre en exercice (Mme George Pau-Langevin 

pour le colloque sur La nationalité française dans l’océan Indien, en novembre 2015 ; Mme Ericka Bareigts pour le 

colloque Cinq ans de départementalisation à Mayotte : enjeux juridiques et économiques, en octobre 2016). 
 

Nombre de thèses soutenues pendant la période de référence dans le cadre de cet axe : 3 

- Jerry BEHAJA, La corporate governance : droit du pouvoir économique. Approche française et perspectives malgaches 

(2016) 

- Natacha CASSAM-CHENAI, La rationalisation des dépenses fiscales en faveur des investissements immobiliers 

ultramarins des personnes physiques (2016) 

- Alan BEHAJA, La notion de risque en droit des assurances : étude comparative en droits malgache, français et de 

l’OHADA (2016). 

 

AXE 4 – « Droit et phénomènes transnationaux » 
Resp. Rémi BARRUÉ-BELOU, Maître de conférences en droit public 

 
Créé afin de répondre aux nouveaux défis lancés par la multiplication des échanges internationaux et les phénomènes 

de supranationalité ou de mondialisation que cela concerne les biens, les personnes, les services ou plus 

généralement les règles juridiques, l’axe « Droit et phénomènes transnationaux » s’inscrit pleinement dans les 

évolutions contemporaines et futures du droit en réseaux, du pluralisme juridique et plus largement des phénomènes 

juridiques, y intégrant certains aspects de la science politique.  

 

 

Le domaine de l’axe « Droit et phénomènes transnationaux » concerne d’abord l’étude des phénomènes globaux en 

lien avec la science juridique au sens large du terme. Ainsi, cela se rapporte à l’analyse et l’étude d’objets juridiques 

concernant plusieurs États, plusieurs entités ou organismes nationaux, supranationaux ou internationaux. Cela 

concerne également les règles juridiques « extra-nationales », ne se rapportant ni à un droit national, ni international 

comme la lex mercatoria, la lex electronica, la lex sportiva ou encore des droits religieux et des règles internes aux 

entreprises multinationales. Enfin, l’axe « Droit et phénomènes transnationaux » s’intéresse également à la manière 

dont les droits étatiques et interétatiques se saisissent de phénomènes transnationaux tels que les migrations 

internationales, la mobilité des personnes et des biens, les pollutions, le réchauffement climatique, la piraterie, les 

organisations non gouvernementales, le sport, l’arbitrage international, internet, etc. Plus spécifiquement, l’étude du 

droit de l’Union européenne s’inscrit dans le champ de cet axe en tant que droit supranational ayant vocation à 
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circuler au sein de différents ordres juridiques nationaux. Une forte dimension comparative anime donc l’esprit et les 

analyses de cet axe.  

 

Un rayonnement national et international caractérise l’axe « Droit et phénomènes transnationaux », pour plusieurs 

raisons. D’abord en raison du nombre et de la qualité des chercheurs qui y participent. On peut dénombrer plus d’une 

quinzaine d’enseignants-chercheurs dont les recherches s’inscrivent dans les thématiques de cet axe : 

• M Rémi BARRUE-BELOU, MCF en droit public 

• M Didier BLANC, Professeur de droit public 

• Mme Safia CAZET, MCF en droit public 

• Mme Delphine CONNES, MCF en histoire du droit 

• Pr Olivier DESAULNAY, Professeur de droit public 

• Mme Patricia DUCRET, Docteure en histoire du droit / PRAG de droit public  

• Mme Julie DUPONT-LASSALLE, MCF HDR en droit public 

• Pr Mathieu MAISONNEUVE, Professeur de droit public 

• Pr Alexandre MANGIAVILLANO, Professeur de droit public 

• Pr Clément MARGAINE, Professeur de droit privé 

• Pr Romain OLLARD, Professeur de droit privé (en poste à La Réunion jusque sept. 2017) 

• Mme Cathy POMART, MCF HDR en droit privé 

• Mme Hélène PONGERARD-PAYET, MCF HDR en droit public 

• M Olivier PROVINI, Maître de conférences en science politique 

• Pr Elise RALSER, Professeur de droit privé 

• Pr Jean-Baptiste SEUBE, Professeur de droit privé 

• Pr Anne-Sophie TABAU, Professeur de droit public 

• M Mehmet TINC, MCF en droit public 

 

Les contributeurs ont d’ailleurs pu publier leurs travaux (ouvrages, articles, interventions dans des colloques publiés, 

notes de jurisprudence ou commentaires) dans des revues à forte renommée scientifique et académique (la Revue 

française de droit constitutionnel, la Revue du droit de l’Union européenne, la Revue trimestrielle de droit européen, la 

Revue Europe, les Cahiers du droit du sport, la Revue d’arbitrage, la Revue française de science politique, les 

Jurisclasseurs, etc.) ou chez des éditeurs reconnus nationalement (Dalloz, Lextenso, Institut universitaire Varenne, 

LGDJ, etc.) et internationalement (Springer, Peter Lang, etc.). Ce rayonnement a des conséquences sur les États et 

leurs établissements ou organismes publics dans la zone élargie de l’océan Indien. De nombreuses collaborations 

scientifiques se manifestant par des échanges de chercheurs ou par l’organisation et la participation à des 

événements scientifiques ou de formations dans des États comme Maurice, Madagascar, le Mozambique, l’Inde, les 

Comores ou l’Australie.  

 

Le dynamisme de l’axe « Droit et phénomènes transnationaux » se manifeste donc par une forte activité scientifique 

que l’on peut illustrer de la manière suivante : 56 articles de doctrine de fond, 9 fascicules, 2 ouvrages, 29 chapitres 
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d’ouvrages, 41 articles issus de participation à des colloques et publiés dans des actes de colloques, 225 commentaires 

et notes de jurisprudence, 15 conférences ou colloques et 29 participations à des colloques.  

 

Il faut ajouter que les membres du CRJ dont les travaux s’inscrivent dans les thématiques de l’axe « Droit et 

phénomènes transnationaux » font l’objet de diverses sollicitations tant sur le plan national qu’international. Parmi les 

diverses actions menées, on se bornera à citer les formations dispensées (à des magistrats du Tribunal administrativo 

du Mozambique, à des élus locaux aux Comores), les travaux scientifiques et de réflexion avec des Etats de la zone 

« océan Indien » ayant un lien avec la France (Comores, Mozambique, Madagascar) concernant, par exemple, le droit 

de l’environnement, les ressources et les énergies (projet OMERAD, séminaires de droit minier, etc.). On pourra 

également citer les travaux sur les politiques publiques de certains pays d’Afrique (programme de recherche de quatre 

ans à l’IEP de Bordeaux sur l’analyse des politiques publiques en Afrique) et sur les flux de personnes, de capitaux et 

de marchandises par l’exemple des addictions.  

 

Cet axe cultive également la volonté de développement d’accords et de partenariats universitaires avec des 

universités étrangères (Université Laval de Québec, Canada ; Université de Maputo, Mozambique, Parvatibai 

Chowgule College of Arts and Science Margao, Goa, Inde ; Université d’Antananarivo Ankatso, Madagascar.  

 

Cet axe entend poursuivre sa dynamique de développement sur des thématiques d’ores et déjà initiées telles que 

l’accompagnement de la réflexion sur l’organisation décentralisée (incluant les différents formes d’organisation 

territoriale dont le fédéralisme et la régionalisation) dans les territoires liés à la France (ex : Les Comores, le 

Mozambique, etc.) ; le développement de la recherche en droit de l’environnement, sur la biodiversité, les ressources 

et l’énergie, la mer (partenariats à poursuivre avec l’équipe d’accueil IRISSE et les unités mixtes de recherche ENTROPIE 

et Espace Dev. ; partenariats à envisager / renforcer avec l’Australie (Perth), Brasilia, Goa, la Chine, etc.) ; le projet 

relatif à la géopolitique et pays africains (analyse de la fabrique transnationale des politiques publiques, des modèles 

d’action) ; la réflexion sur les problématiques de flux de personnes, de capitaux, de marchandises (ex : création d’un 

réseau Addicto océan Indien à l’initiative de la Préfecture de La Réunion), etc. 

 

Nombre de thèses soutenues pendant la période de référence dans le cadre de cet axe : 4 

- Dorothée PAYET, L’entité territoriale infra-étatique dans la jurisprudence de l’Union Européenne. La Cour de justice 

de l’Union Européenne face à la dimension régionale et locale des Etats membres (2013)  

- Fahranaz BADOURALY SAMDJEE KANDJEE, Pour une incrimination internationale de blanchiment (2013) 

- Gwennaëlle RICHARD, La motivation, une obligation au cœur de la procédure judiciaire (2015) 

- Loïc PEYEN, Droit et biopiraterie. Contribution du partage des ressources naturelles (2017). 
 ̀

 

3-2 – Bilan scientifique de l’équipe d’accueil :  

Le bilan scientifique global de l’équipe d’accueil doit être présenté d’une part sous un angle quantitatif mais 

également sous un angle qualitatif.  

 

- Articles scientifiques (chroniques et articles de fond) :  
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Sur la période d’observation, on dénombre un total de 159 articles / chroniques de fond réparti(e)s comme suit : 

axe 1 = 42 ; axe 2 = 31 ; axe 3 = 30 ; axe 4 = 56 

 

 

- Articles de synthèse (Fascicules Dalloz, Jurisclasseurs, Lamy, autres) : 

On dénombre 66 fascicules (axe 1 = 33 ; axe 2 = 21 ; axe 3 = 3 ; axe 4 = 9)  

 

 

- Autres articles (Commentaires de jurisprudence ou de texte législatif ou réglementaire) : 

On compte pas moins de 613 articles (axe 1 = 256 ; axe 2 = 125 ; axe 3 = 7 ; axe 4 = 225)  

 
 

 

Le dynamisme collectif du centre s’illustre également à travers les conférences et colloques organisés 

- 92 colloques / conférences organisées (axe 1 = 18 ; axe 2 = 23 ; axe 3 = 36 ; axe 4 = 15) 

ainsi que via la participation à des colloques et conférences : 

- 117 articles publiés dans des actes de colloque (axe 1 = 13 ; axe 2 = 35 ; axe 3 = 30 ; axe 4 = 29) 

- 84 contributions à des colloques / conférences non publiées (axe 1 = 30 ; axe 2 = 16 ; axe 3 = 9 ; axe 4 = 29) 

- 41 invitations à des colloques à l’étranger. 

Total	chroniques	et	articles	de	fond		159	

AXE	1
AXE	2
AXE	3
AXE	4

Articles	de	synthèse	- Fascicules	66

AXE	1
AXE	2
AXE	3
AXE	4

Autres	articles	- Commentaires	JP	/	Textes	
613

AXE	1
AXE	2
AXE	3
AXE	4
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Il semble intéressant d’insister sur le bon équilibre s’agissant de la répartition des produits scientifiques dans les 

différentes rubriques (ouvrages de référence au plan académique ou pédagogique, chroniques de fond ou 

commentaire, conférences, colloques, etc.) et s’agissant des différents axes.  

Au plan de l’approche qualitative de la production du CRJ, on peut relever la notoriété des publications ainsi que leur 

caractère innovant. De même, la notoriété des éditeurs semble un point à mettre au crédit du bilan de l’activité de 

l’équipe de recherche. La variété des productions scientifiques s’observe tant sur le volet des thématiques abordées 

que sur celui des formats privilégiés. 

Il semble important de souligner la démarche de diffusion des résultats de la recherche initiée par le CRJ en associant 

la communauté universitaire, la société civile (captation de colloques, articles de vulgarisation dans des revues, ITV 

dans les médias, etc.) et les autres centres de recherche juridique (Newsletter L’écho du CRJ). 

 

Focus sur les jeunes chercheurs : 

Thèses soutenues pendant la période de référence = 16 + 1 (celle de M Rémi RADIGUET commencée à La Réunion et 

achevée à Toulouse) + 5 à venir sur 2018. 

Nos docteurs ont du talent : Quelques illustrations récentes … 

- Rémi RADIGUET : Prix « Bazille » 2017, décerné par l’Académie de Législation de Toulouse pour sa thèse « Le 

service public environnemental » (dir. Pr Eric NAIM-GESBERT et Pr. Grégory KALFLECHE). Thèse soutenue à 

l’Université de Toulouse I Capitole.  

Qualifié en section CNU 02 en février 2017, post-doctorat à l’Université de Perpignan ; recruté en qualité de 

MCF à l’Université de Perpignan pour la rentrée 2018. 

-  Audrey DAMERON : Prix de thèse 2017 du Gridauh (Groupement de recherche sur les institutions et le droit 

de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat), pour sa thèse « L’aménagement urbain. Contribution à la 

reconnaissance d'une notion juridique » (dir. Pr Grégory KALFLECHE).  

Qualifiée en section CNU 02 en février 2017, post-doctorat à l’Université de La Réunion de sept. 2016 à 

janv. 2017. 

-  Victor MARGERIN : co-lauréat du concours « Projets innovants » 2017 organisé par le Conseil national des 

barreaux à destination des élèves-avocats, pour le projet ALVI qu'il a porté avec ses condisciples de l'Ecole 

d'Avocats de Rennes Alexandre Penombre et Sophie Taffet (logiciel automatisé et personnalisé 

d’accompagnement, de réponse, de suivi et de gestion des marchés publics de prestations juridiques). 

- Loïc PEYEN post-doctorat de 6 mois après l’obtention de son doctorat en mai 2017 à l’Université de La 

Réunion ; Qualifié en section CNU 02 en février 2018 ; recruté en qualité de MCF Université de Toulouse 1 

Capitole pour la rentrée 2018. 
 

Données chiffrées  
Dans le fichier Excel « Données du contrat en cours », on renseignera le tableau quatre intitulé « Produits et 
activités de la recherche – Données chiffrées ». 
 
Sélection des produits et des activités de recherche En annexe du dossier d’autoévaluation, on joindra une 
« Sélection des produits et des activités » en annexe 4. La limitation de ce nombre sera fixée à 20 % de la 
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production totale concernée pour les rubriques 1 (Journaux / Revues), 2 (Ouvrages) et 3 (Colloques, congrès, 
séminaires de recherche). Pour les autres rubriques, ce pourcentage est laissé à l’appréciation de l’unité de 
recherche. 
 

 

Compte tenu de la difficulté à sélectionner 20% des produits de recherche dans les disciplines concernées (droit, 

histoire du droit et science politique), le choix a été fait par l’équipe d’accueil de joindre une ANNEXE 4 avec 

l’intégralité des publications des enseignants-chercheurs du CRJ. Les produits et activités de recherche de tous les 

chercheurs du centre participent au bilan de l’équipe.  

L’ANNEXE 4 propose cependant la sélection attendue via un surlignage des principales publications (cette sélection 

des 20% s’est fondée sur la notoriété des revues ou éditeurs, l’originalité du produit scientifique, la portée du 

rapport ou du programme et/ ou l’actualité des productions). Il ne s’agit aucunement d’une hiérarchisation en tant 

que telle des publications des collègues. 
 

 

Faits marquants 
 
 

1°) Révision des statuts d’avril 2017 :  

Cette révision a poursuivi un double objectif. Il s’agissait tout d’abord d’actualiser les statuts du centre au regard de 

l’évolution des instances de l’établissement suite à l’évolution des textes relatifs à l’Enseignement Supérieur et la 

Recherche. Il s’agissait aussi et surtout d’introduire une plus grande lisibilité et davantage de souplesse dans le 

fonctionnement du centre et de ses instances conformément aux recommandations formulées par l’AERES à la faveur 

de la précédente évaluation. 

 

Les principales modifications opérées :  

• modification des catégories de membres (notamment pour permettre à un PRAG docteur en droit / histoire du 

droit / science politique d’être membre du laboratoire et pour permettre aux docteurs en attente de 

qualification, de recrutement ou insérés dans la vie professionnelle hors université mais qui souhaitent 

continuer la recherche de rester membres du CRJ),  

• modification du nombre de directeurs-adjoints (passage de 4 à 1 mais conservation de 4 responsables d’axe), 

• modification de la composition du conseil de centre,  

• modification du quorum en matière de révision des statuts,  

• possibilité de consultation du conseil de centre par mel pour plus d’efficacité, etc. 

Les nouveaux statuts ont été travaillés sur la base du « modèle » de statuts pour les équipes d’accueil adopté par les 

instances de l’Université de La Réunion en 2016. Ils ont été adopté au 1er semestre 2017. 

 

Dans le prolongement de ces statuts, une réflexion a été menée autour de la pertinence de l’adoption d’un règlement 

intérieur du CRJ (travail de recherche effectué en mai-juin 2017 pour un stagiaire étudiant de Master 1 de droit public 

– Julien VIENNE). Il semblerait que ce règlement intérieur puisse trouver un intérêt et une actualité sur les questions 

d’éthique de la recherche scientifique, de lutte contre les discriminations, de sécurité / confidentialité, etc. Il a été 
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jugé préférable de ne pas précipiter les choses : cette question sera rediscutée en 2018 à la faveur notamment de la 

structuration des chantiers sur ces questions au niveau de l’Université de La Réunion. 

 

2°) Turn over important des collègues : 

- 13 arrivées de nouveaux collègues pendant la période d’observation :  

Mme Clotilde AUBRY DE MAROMONT (MCF 01), M Rémi BARRUE-BELOU (MCF 02), M Didier BLANC (PR 02), 

M François CAFARELLI (MCF 02), M Olivier DESAULNAY (PR 02), M Olivier DUPERE (MCF 02), M Jonas KNETSCH 

(PR 01), M Romain OLLARD (PR 01), M Alexandre MANGIAVILLANO (PR 02), M Clément MARGAINE (PR 01), M Olivier 

PROVINI (MCF 04), Mme Anne-Sophie TABAU (PR 02), M Faneva RAKOTONDRAHASO (MCF 02). 

- 8 départs (mutations, départ en retraite, changement de corps) pendant la période d’observation :  

Mme Aude BOUVERESSE (PR 02 - mutation), M Pierre CREGUT (MCF 02 - retraite), Mme Lucie DELABIE (PR 02 - 

mutation), Mme Sandrine DRAPIER (MCF 01 - mutation), M Jonas KNETSCH (PR 01 - mutation), M Romain OLLARD 

(PR 01 - mutation), M Laurent SERMET (PR 02 - mutation), Mme Anne-Sophie TABAU (PR 02 – transfert vers l’UMR 

Espace Dev - en cours). 

- 2 détachements :  

M Mathieu MAISONNEUVE et M David MARTEL (détachements toujours en cours). 

Le noyau fixe de collègues du centre se situe entre 20-25 collègues. 

 

 

3°) Déploiement du projet OMERAD : 

Le projet OMERAD s’est déroulé sur 24 mois (déc. 2015 – déc. 2017) sous la direction du Professeure Anne-Sophie 

TABAU. Financé par le Ministère de la transition écologique et solidaire, il a réuni une dizaine de membres du CRJ et 

quatre experts extérieurs provenant de laboratoires de recherche reconnus en droit de l’environnement (Centre for 

environmental law and governance de l’Université de Strathclyde, Centre d’études et de recherches internationales et 

communautaires d’Aix-Marseille Université, Institut de l’Ouest droit et Europe de l’Université de Rennes).  

OMERAD a permis d’enrichir le fonds documentaire du CRJ en droit de l’environnement et de créer une section plus 

spécifiquement dédiée aux aspects juridiques des changements climatiques. Il a également permis de recruter une 

jeune docteure, Audrey DAMERON, en contrat postdoctoral et d’organiser un colloque à la Faculté de Droit et 

d’Economie de l’Université de La Réunion, les 14 et 15 novembre 2016, intitulé « L’adaptation aux changements 

climatiques de bas en haut : quelle traduction juridique à La Réunion ? ». Conçu dans une perspective d’aide à la 

décision, à l’heure où les politiques d’adaptation aux changements climatiques sont en pleine mutation à différentes 

échelles, OMERAD a donné lieu à un partenariat avec la Région Réunion et le réseau transnational NRG4SD, qui s’est 

manifesté lors de la conférence internationale sur l’adaptation aux changements climatiques, qui s’est tenu à Saint-

Denis les 5 et 6 octobre 2017, sous l’intitulé « Les îles, terres de solutions innovantes pour les territoires ». Les 

propositions des membres d’OMERAD qui sont intervenus au cours de cet évènement ont ensuite été relayées par la 

délégation de la Région Réunion, lors d’un évènement parallèle à la COP 23 de Bonn, en novembre 2017. Outre le 
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rapport de restitution au Ministère de la transition écologique et solidaire, les résultats du projet OMERAD ont été 

valorisés dans le cadre des Assises de l’Outre-mer et ont été diffusés, sous un format plus académique, dans un 

ouvrage collectif, sorti en 2018 dans la collection Confluence des droits, accessible en ligne.  

Sur le fond, OMERAD avait pour ambition d’initier une réflexion juridique au sein du CRJ sur l’adaptation aux 

changements climatiques à La Réunion, selon une approche intégrée. Or, du point de vue juridique, une telle 

approche intégrée suppose d’apprécier dans quelle mesure les normes et les acteurs concernés par l’adaptation aux 

changements climatiques à La Réunion forment, dans leur ensemble, une certaine unité. Les notions d’ordre juridique, 

de système juridique ou encore d’espace juridique sont alors utiles dans la mesure où elles désignent des ensembles 

plus ou moins organisés de normes et d’acteurs régissant un domaine ou une société. Les questions de recherche 

traitées ne pouvant prétendre à l’exhaustivité, tant les pistes d’exploration sous cet angle s’avèrent nombreuses et 

variées, il est apparu pertinent de mettre l’accent sur les processus de mise en relation, d’agencement ou 

d’ordonnancement des éléments hétérogènes identifiés comme autant de composantes de l’adaptation aux 

changements climatiques à La Réunion. In fine, il s’agissait de révéler et d’évaluer les mécanismes juridiques qui 

permettent de faire naître et de stabiliser les attentes normatives des parties prenantes de l’adaptation aux 

changements climatiques à La Réunion.  

Plus spécifiquement, OMERAD s’est appuyé sur l’exemple de La Réunion, pour s’interroger sur les traductions 

juridiques du discours politique résultant de la COP 21, consistant tout à la fois à mettre l’accent sur l’adaptation aux 

effets des changements climatiques et non plus seulement sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à 

décentraliser les politiques climatiques de manière à les faire correspondre aux spécificités locales, à adopter une 

approche transversale de la vulnérabilité des territoires et des populations face aux changements climatiques, et à 

favoriser les échanges de bonnes pratiques au titre d’une coopération globale. Dans ce contexte, les travaux conduits 

entendaient déterminer dans quelle mesure, considéré dans son ensemble, le droit applicable à La Réunion est adapté 

aux enjeux des changements climatiques mais aussi d’identifier, dans différentes branches du droit, les expressions de 

l’adaptation aux changements climatiques, afin de mieux cerner cette notion, dans sa dimension juridique. Tandis que 

le colloque de 2016 envisageait l’adaptation aux changements climatiques principalement d’un point de vue interne à 

La Réunion, celui de 2017 a permis d’explorer cette question dans sa dimension externe.  
 

Ouvrage à paraître : A-S. TABAU (Dir.), Quel droit pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques ? 

L’expérience de l’île de La Réunion, Coll. Confluence des droits, 2018. 
 

4°) Le développement d’un projet d’unité incluant le droit de l’environnement au sein de l’établissement : 

Le départ d’un Professeur de droit public – Mme A.S. TABAU – vers une autre équipe de recherches de l’Université de 

La Réunion pour le prochain contrat d’établissement (UMR Espace Dev) a été acté à la demande de l’intéressée en AG 

du CRJ le 24 avril 2018. La collègue souhaite trouver un mode de fonctionnement correspondant davantage à celui 

d’une UMR que d’une équipe d’accueil. Le CRJ entend cependant poursuivre sa recherche individuelle et collective sur 

l’environnement, la biodiversité et les ressources naturelles. Les membres du CRJ ont insisté sur la nécessité qu’ils 

voient à poursuivre les collaborations avec Mme TABAU et l’UMR Espace Dev. L’UMR Espace Dev réécrira son projet 
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scientifique à partir de juillet 2018 pour l’année 2019. Le projet scientifique du CRJ lui sera envoyé, dès sa finalisation, 

en vue d’une articulation cohérente des projets au niveau de l’établissement et du territoire. 

 
4- Organisation et vie de l’unité  

 

Données chiffrées 
 

Dans le fichier Excel « Données du contrat en cours », on complètera le tableau intitulé « Synthèse personnels 
unité ». 
 

Pilotage, animation, organisation de l’unité 
 

Il semble important d’insister sur la structuration du pilotage de la recherche du CRJ (depuis 2011) mais la souplesse 

recherchée dans la gestion au quotidien. De nouveaux statuts ont été définitivement adoptés le 29 mai 2017 

(ANNEXE 9), les précédents dataient du 9 juin 2011. Le fonctionnement du CRJ se caractérise par une animation à 

différents niveaux et par différents acteurs. 

 

- La direction (directeur suppléé par le directeur-adjoint) : La direction assure un rôle de représentation du CRJ en 

interne à l’établissement et à l’extérieur mais également un rôle de coordination des axes de recherche, et plus 

généralement de la politique de recherche du CRJ conformément à l’article 8 des Statuts. 

 

- Les responsables d’axe : Ils ont en charge le pilotage de l’axe dont ils ont plus spécifiquement la responsabilité 

(Art. 10 des Statuts). 

 

- Le Conseil de centre : C’est l’organe décisionnel du CRJ s’agissant de la politique du centre et des moyens en appui. 

Le Conseil d’Unité a notamment vocation à délibérer « sur toute question concernant l’Unité, notamment la politique 

des contrats de recherche ; la diffusion de l’information scientifique ; les moyens budgétaires à demander par l’Unité et 

la répartition des ressources et moyens affectés ;  la gestion des ressources humaines ;  la politique de formation par 

la recherche et de recrutement des doctorants ;  toutes mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement de 

l’Unité ;  les conséquences à tirer de l’avis formulé par les experts du ministère ;  le projet scientifique de l’Unité ; le 

bilan budgétaire de l’année civile écoulée accompagnant le rapport d’activité ». Il est « consulté sur toutes les 

questions scientifiques, financières, matérielles et contractuelles relatives à la gestion quotidienne de l’Unité » (Art. 7-2 

des Statuts). 

La composition du conseil de centre est fixée à l’article 7-1 des Statuts. Elle traduit la volonté de croiser les regards et 

les approches tout en gardant une souplesse de fonctionnement, sans aller vers un organe trop lourd en termes de 

gestion : direction (Directeur et Directeur-adjoint)  + 4 responsables d’axes + 2 chargés de missions Jeunes chercheurs 

(Charge reconfigurée, cf. bilan charge de mission ANNEXE 15 – Art. 11 des Statuts) + 1 chargé de mission 

Internationalisation de la recherche + 2 représentants des doctorants + 1 représentant des membres associés 

(actuellement, le Pr Grégory KALFLECHE, Université Toulouse 1 Capitole). 

La concertation du conseil de centre souple et fréquente via des échanges électroniques. Cela permet dans la pratique 

des décisions collégiales sur quasiment tous les sujets intéressant la vie du laboratoire. 
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Une discussion a été lancée sur la charge de mission documentation qui semble à reconfigurer dès lors qu’elle devrait 

pouvoir prendre une autre ampleur et une dimension plus stratégique que cela n’est le cas aujourd’hui. La 

coordination des achats d’ouvrages et des abonnements avec le Service Commun de Documentation de l’université 

est une mission importante, de même que le recensement des besoins des collègues et doctorants mais la charge de 

mission pourrait aller plus loin en suggérant des achats et en proposant une véritable politique de construction d’un 

fonds documentaire. Cette réflexion – menée en concertation avec la chargée de mission actuelle : Mme Wanda 

YENG-SENG BROSSARD (cf. bilan charge de mission en ANNEXE 15) – doit aboutir d’ici la fin du premier semestre 2018 

pour que la charge de mission reconfigurée soit opérationnelle à la rentrée universitaire prochaine. Le chargé de 

mission aura alors vocation à intégrer pleinement le conseil de centre du CRJ. 

 

- L’Assemblée générale : L’Assemblée Générale est réunie « pour être consultée sur tous les points relatifs aux 

orientations, aux activités et au fonctionnement de l’Unité » (Art. 6 des Statuts). La direction actuelle du CRJ organise 

deux assemblées générales par an (les dernières se sont déroulées les 6 avril 2017 ; 26 sept. 2017 ; 24 avril 2018 ; 

31 mai 2018 – les procès-verbaux procès sont tenus à la disposition des experts, les derniers figurent en ANNEXE 16). 
 

- 1 personne en charge de l’internationalisation de la recherche : Cette question de l’internationalisation est 

importante pour tout laboratoire mais elle prend à La Réunion une dimension toute particulière. Cette personne a 

vocation à faire tandem avec l’assesseur aux relations internationales de l’UFR de Droit et d’Economie dont la mission 

est davantage tournée vers la formation. Le chargé de mission participe à la définition de la politique 

d’internationalisation de la recherche du centre et a vocation à déployer la stratégie arrêtée par le conseil de centre 

en la matière. Il s’agira d’initier, dans les années à venir, une démarche pro-active de prise de contact avec les 

universités ou centres de recherches susceptibles de mener des projets et de conventionner avec le CRJ. 

L’établissement et/ou le renforcement des liens existant avec les réseaux consulaires, les ambassades et les instituts 

français seront naturellement des pistes à explorer.  

 

- Des responsables par pays de la ZOI et un responsable Outre-mer pour dynamiser les contacts et le suivi des 

partenariats (cf. développements supra). 

 

Parité 
 

L’établissement s’est saisi de cette question de la parité (et de l’égalité) de façon visible et déterminante depuis 

plusieurs années. La charge de mission égalité femmes/hommes a vu le jour en 2011 à niveau de l’établissement et a 

été portée par Mme Anne-Françoise ZATTARA-GROS (membre du CRJ) entre 2011 et 2016. Pendant cette période, en 

interne à l’établissement, différentes actions ont été portées. Elles peuvent être regroupées autour de différents 

volets dont un volet « politique générale » (bilan en matière d’égalité F/H, conception d’un projet de charte égalité, 

veille sur les textes concernant l’égalité et les discriminations liées au sexe dans l’Enseignement Supérieur et la 

Recherche et les évènements en la matière, aide à des enquêtes menées par des associations étudiantes, etc.) ; un 

volet « formation » (introduction de séminaires sur le sujet dans des diplômes professionnalisants) ; un volet 

« recherche » (conception de programmes de recherche comme « Genre, famille et transmission »). Vers l’extérieur, la 

construction et la mise en place de partenariats avec les différents acteurs de l’égalité (Délégation régionale aux droits 
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des femmes et à l’égalité F/H, Défenseur des droits...) ou référents en la matière (ex : Rectorat, Justice...) ont permis 

que l’Université de La Réunion soit reconnue comme un acteur de l’égalité sur le territoire (intégration de ses actions 

au Programme régional stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes de La Réunion en 2012, signature 

de la convention régionale « Respect et égalité entre les filles et les garçons de l’école à l’Université » en 2015) et au 

niveau national (association à des journées nationales sur l’égalité dans le cadre de la Conférence Permanente Egalité 

Diversité, préparation d’auditions pour des projets de loi ou textes portant sur l’égalité), participe à différents travaux 

(ex : avec la COPEC sous l’égide de la Préfecture sur le volet éducation), et que la Mission organise avec nos 

partenaires différents évènements à l’Université : journées de formation (ex : Les faits de violences faites aux femmes 

avec la DRDFE et MIPROF, 2014), séminaires (ex : « Femmes leader » avec l’Association Femmes 974 en 2015).  

Plus récemment, en 2017, l’Université de La Réunion a souhaité créer un Pôle égalité dont le pilotage est assuré par la 

Vice-présidente en charge de l’égalité femmes/hommes et de la prévention des discriminations (Mme Ludivine ROYER 

– lettre de mission déc. 2016).  

L’enjeu pour l’Université de La Réunion était de s’inscrire dans la dynamique de la Charte pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche du 28 janvier 2013. La 

Vice-présidente a notamment reçu pour mission d’effectuer un état des lieux de l’existant et de constituer une base 

de données sexuées en vue de l’établissement d’un Schéma directeur de promotion de l’égalité des chances au sein 

de l’Université de La Réunion. 

 

Au sein du CRJ, ces préoccupations sont présentes mais l’analyse des équilibres se fait à la lumière de différents 

paramètres. Le terme « équilibre » est entendu de manière généreuse et dépasse la seule approche sous l’angle de la 

parité homme / femme : recherche d’un équilibre entre hommes et femmes, entre sections CNU, entre corps (MCF et 

Professeurs). 

- Equilibres au sein du conseil de centre :  

* 10 membres jusqu’en mai 2018 (car la directrice-adjointe est l’une des responsables d’axe qui assume 

également la charge de mission Internationalisation de la Recherche)  

6 représentants de la section 01 / 4 représentants de la section 02 et assimilées 

3 Professeurs / 2 MCF HDR / 3 MCF / 2 doctorants 

5 femmes et 5 hommes 
 

* Depuis juin 2018 :  12 membres (prochainement 13) 

7 représentants de la section 01 / 5 représentants de la section 02 et assimilées 

3 Professeurs / 4 MCF HDR / 3 MCF / 2 doctorants 

6 femmes et 6 hommes 
 

- Equilibres au sein de l’Equipe d’accueil :  

40 membres permanents (état des lieux en mai 2018) 
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11 Professeurs (dont 1 sur le départ)  / 28 MCF  / 1 PRAG docteure 

17 femmes (dont une sur le départ) et 22 hommes 

seulement 2 femmes Professeurs en section 01 et 1 femme Professeur en section 02 (sur le départ) 

14 MCF hommes et 13 MCF femmes + 1 PRAG docteure femme 

 

- S’agissant des doctorants :   31 doctorants (état des lieux en mai 2018) 

15 en section 01 et 16 en section 02 

17 femmes doctorantes / 14 hommes doctorants. 

 

Intégrité scientifique 
 

La direction du CRJ se fait le relai d’informations venant du pôle recherche et de l’Ecole doctorale SHS. Une 

sensibilisation des chercheurs à certains aspects de l’éthique de la recherche est également réalisée au sein même du 

laboratoire par le biais des statuts du CRJ (Cf. Article 5 des statuts du CRJ = Droits et obligations des membres de 

l’Unité : exigences en termes de publication, de signature de ces publications et de confidentialité) (cf. ANNEXE 9). 

 

- Sensibilisation à l’intégrité scientifique et lutte contre le plagiat : 

* Une recommandation forte est adressée aux doctorants de participer aux propositions d’ateliers à leur attention 

organisés par la Bibliothèque Universitaire : Ateliers « Les mardis et les jeudis de la BU », plus précisément Atelier 

« Connaître les bases du droit d’auteur et éviter le plagiat » (ces ateliers fonctionnent depuis plusieurs années). 

L’objectif de ce dernier atelier est de comprendre les aspects juridiques de la production de la thèse, de connaître les 

bases du droit d’auteur et du droit à l’image, de connaître les licences libres (notamment Creative Commons) et 

d’offrir une sensibilisation à la question du plagiat. 

* Le site du Service Commun de Documentation met en outre à disposition de tout un chacun (jeune chercheur ou 

chercheur confirmé) une information assez complète sur l’intégrité de la recherche : http://bu.univ-reunion.fr/se-

former/boite-a-outils/plagiat-et-ethique/ 

* La sensibilisation à la rigueur scientifique et l’importance accordée aux sources en droit sera renforcée à compter de 

2018 à la faveur du Séminaire de rentrée des doctorants porté par le CRJ à destination des doctorants, séminaire qui 

sera consacré aux questions méthodologiques (rigueur scientifique dans la mobilisation des sources ainsi que dans la 

présentation des données et des résultats, prise en considération des éventuels conflits d’intérêts, importance de la 

sauvegarde et de la diffusion des résultats, questions de propriété intellectuelle, etc.). Pour aborder ces questions, les 

intervenants prendront notamment appui sur les documents disponibles sur le site du MESRI (Charte nationale de 

déontologie des métiers de la recherche, Rapport CORVOL, Vade-mecum de l’OFIS sur l’intégrité scientifique, etc.). 

* Le Pôle recherche, épaulé par la Direction des usages du numérique (DUN), a par ailleurs piloté au cours de l’année 

2017 un groupe de travail dont l’objectif était d’améliorer la coordination dans l’utilisation de logiciels anti-plagiat au 

sein de l’établissement. Il s’agissait non seulement de mutualiser les coûts de l’établissement (chaque composante 

recourait auparavant au logiciel de détection anti-plagiat de son choix et prenait en charge le financement de son 
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abonnement - utilisation par les membres du CRJ de la plateforme anti-plagiat URKUND) mais aussi et surtout 

de choisir le logiciel le plus efficace. Le choix a finalement porté sur le logiciel COMPILATIO qui est mis à disposition 

de l’ensemble des composantes depuis le début 2018 (nouvelle plateforme anti-plagiat disponible à l'URL 

suivante : http://t.univ-reunion.fr/compilatio). Le logiciel est utilisé pour les thèses et les mémoires de master. 

* La procédure de sensibilisation est en outre particulièrement appuyée à deux moments clefs de la vie du doctorant 

(procédure établissement bien établie à accomplir auprès de l’Ecole doctorale SHS) :  

- Signature d’une charte de thèse comportant en annexe un engagement de non-plagiat et la charte nationale 

déontologique des métiers de la recherche au moment de l’inscription en thèse par le futur doctorant et le 

directeur (actualisée en 2015, ANNEXE 11). 

- Signature d’un engagement de non-plagiat au moment de la soutenance de thèse (ANNEXE 12). 

- En préparation - Charte anti-plagiat à l’échelle de l’établissement (concernant les étudiants et personnels de 

l’établissement). 
 

- Sensibilisation plus large à l’éthique de la recherche :   

* Au niveau de l’Ecole Doctorale SHS : L’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation doctorale 

demande aux écoles doctorales de proposer une formation aux encadrants de thèse ainsi qu’une formation des 

doctorants à l’éthique et à l’intégrité scientifique (Art. 3 arrêté). 1ère référence officielle à l’intégrité dans le cadre du 

cursus de doctorat (cf. Rapport Pr CORVOL, 29 juin 2016). 

Le choix de l’ED SHS de l’Université de La Réunion s’est porté sur un séminaire dédié à l’éthique de la recherche étant 

donné l’actualité entourant ces questions. Le séminaire ouvert aux doctorants en SHS et enseignants-chercheurs 

encadrant ou non des thèses a été animé par M. Yves BOISVERT, professeur à l’Ecole nationale de l’administration 

publique (Canada) le 10 avril de 14h à 17h. L’Ecole doctorale a prévu d’organiser au moins une conférence annuelle 

relative aux questions d’intégrité scientifique dans le futur.  
 

* Au niveau du Règlement intérieur de l’Université de La Réunion : Les articles 8 et 10 du Règlement intérieur de 

l’établissement relatifs respectivement au « harcèlement » et à la « Protection de la propriété intellectuelle – Faux et 

usage de faux, contrefaçon, plagiat » abordent par certains aspects les questions d’éthique de la recherche et 

d’intégrité scientifique (v. Règlement intérieur de l’UR en vigueur depuis 2014). 

 

* Perspective de développement - Nomination une équipe de personnes en charge du développement de ce volet 

sous la tutelle du président ou du conseil académique :  

- Vice-présidente déléguée en charge de l’égalité femmes-hommes et de la prévention des discriminations 

(désignation le 1er décembre 2016). Mme Ludivine ROYER dirige ainsi le Pôle égalité qui a notamment pour 

objectifs d’accompagner les personnels et les étudiants victimes de harcèlement moral ou de violences, 

morales ou sexuelles, d’organiser et participer à des actions de formation et de sensibilisation pour promouvoir 

l’égalité, valoriser la diversité et favoriser l’inclusion.  
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- Chargé de mission « Ethique et déontologie » (désignation le 6 février 2017). La mission du Pr. Harry BOYER 

est notamment l’animation du Comité d’éthique et de déontologie (création approuvée en comité technique le 

25 nov. 2016). Ce comité s’est vu confié la mission de donner des orientations sur des questions d’ordre 

sociétal et déontologique auxquelles l’Université de La Réunion doit faire face, de rédiger une Charte éthique 

et déontologique portant sur les diverses activités de l’établissement et d’en assurer l’application, d’assurer 

des médiations en cas de besoin, de favoriser la prise de conscience des principes éthiques et déontologiques 

par la communauté universitaire. 

- Chargée de mission « Certification et intégrité scientifique » (désignation le 7 avril 2018). La charge de 

mission de Mme Katia ANGUE s’inscrit dans la déclinaison locale d’une dynamique internationale et nationale 

de construction d'une politique d’intégrité scientifique et d’une déontologie des métiers de la recherche. En 

collaboration avec le Président du Conseil Académique et le Vice-Président du Conseil d'Administration en 

charge de la Recherche et de la Valorisation, lui est confiée la tâche de dresser un état des lieux des pratiques 

existantes et de proposer un plan d’actions tant en matière d’amélioration de la qualité qu’en matière de 

promotion de l’intégrité scientifique pour notre établissement et les unités de recherche qu’il inclut. 

 

Protection et sécurité 
 

 

Les informations diffusées par la Direction de l’établissement et ses services (Pôle recherche, Direction des Système 

d’Information, Direction des Usages du Numérique) qui ont des impacts en matière de protection et de sécurité des 

données et résultats sont naturellement relayées au sein du CRJ. L’établissement dispose en outre d’un 

Correspondant Informatique et Libertés (CIL) qui sensibilise les chercheurs de l’établissement (donc ceux du CRJ) aux 

problématiques en termes de secret des correspondances, etc. M. Thierry BRUGON répond en outre aux 

interrogations plus précises des collègues sur son champ de compétences (jusque fin mai 2018). 

Le CRJ est particulièrement concerné par la question des droits d’auteur, question qui a été au cœur d’échanges 

importants avec le déploiement de HAL (et de ses différents niveaux d’utilisation) au sein de l’établissement. Quant au 

volet sécurité, il est davantage en relation avec les équipements informatiques des collègues qui sont accompagnés 

sur ce volet pour l’informaticien détaché au niveau de la composante UFR de Droit et d’Economie. 

 
5- Analyse SWOT 

 

Dans la perspective de son projet scientifique à cinq ans (2018-2023). 

 

a) Points forts : 
 

1- La qualité et la diversité de la production scientifique individuelle des membres du CRJ, en cohérence avec les 

4 axes de recherche du centre et avec les masters de la Faculté de Droit et d’Economie. 

2- L’importance – tant au plan quantitatif que qualitatif – des recherches menées sur l’océan Indien et l’outre-mer. 

3- Le dynamisme de la recherche collective (manifestations, ouvrages collectifs, etc.) et le déploiement d’une 

recherche interdisciplinaire. 
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4- L’accompagnement des jeunes chercheurs. 

5- Le réseau de partenaires dans la zone océan Indien élargie (universitaires, chefs de juridictions, professionnels de la 

zone océan Indien). 

6- Le partenariat avec la LexOI et la RJOI pour la valorisation et la diffusion de la recherche du CRJ et de ses 

partenaires. 

7- La participation dynamique du CRJ à la Fédération Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien (OSOI). 

 
 
 
 

b) Points à améliorer : 
 

1- La faiblesse de l’encadrement administratif (demande récurrente d’un IGE). 

2- L’insuffisance des réponses à des appels à projets nationaux et européens. 

3- L’irrégularité, d’une année sur l’autre, des ressources propres du CRJ. 

4- Le taux d’abandons encore trop important des doctorants (tester davantage les candidats à la thèse et encourager 

la recherche d’un financement spécifique). 

5- Le nombre de co-tutelles et de co-directions de thèses encore insuffisant (notamment dans le cadre des 

conventions-cadre signées avec des pays de la zone océan Indien).    

6- La nécessité de mener une réflexion pour permettre une meilleure association des chercheurs associés aux activités 

et à la vie du centre. 

 

 

c) Possibilités offertes par le contexte / l’environnement dans lequel se trouve l’équipe d’accueil : 
 

1- La structuration d’un réseau dans la zone océan Indien. 

2- La position de tête de pont de la France et de l’Europe dans la zone océan Indien. 

3- L’opportunité tenant au caractère pluridisciplinaire de l’Université de La Réunion et les occasions de 

développement de projets / recherches transversaux. 

4- L’opportunité tenant au renforcement et à l’adaptation de politique de formation doctorale proposée par l’ED SHS. 

 

d) Risques liés au contexte / l’environnement de l’équipe d’accueil : 
 

1- Les surcoûts liés à l’éloignement. 

2- Le problème de la masse critique de chercheurs pour répondre à des appels à projet autour d’une thématique, le 

CRJ regroupant des chercheurs ayant tous une spécialité différente (les recrutements ont d’abord été faits pour porter 

l’offre de formation de l’établissement). 

3- Le turn over encore important de collègues malgré un noyau dur stable. 

4- L’inquiétude récurrente pesant sur la dotation du CRJ (rediscussion des critères de répartition de la dotation entre 

équipes d’accueil chaque année ; caractère tardif des discussions et des notifications : mars-avril pour l’année en 

cours ; inquiétude liée à la création de nouvelles équipes d’accueil dans l’établissement si le budget global réservée aux 



 
Dossier d’autoévaluation des unités de recherche 

 
 

Campagne d’évaluation  2018-2019 – Vague E  Département d’évaluation de la recherche
  

  

45	

dotations des EA et UMR ne devait pas évoluer ; difficulté à faire entendre les enjeux de la recherche en droit, et plus 

généralement en SHS). 

 
5- Projet scientifique à cinq ans 

 

 

L’objectif du CRJ pour la prochaine période est de maintenir la richesse et la diversité de l’activité qui a été la sienne à 

la faveur de la présente période (produits et manifestations), qu’il s’agisse de recherche individuelle ou de recherche 

collective notamment sous l’angle de l’interdisciplinarité. 

Certaines thématiques s’affirment d’ores et déjà comme ayant vocation à venir fédérer l’activité – notamment 

collective – des membres du CRJ pour la période 2020-2025 (sans pour autant que les thématiques listées ci-dessous 

n’aient la prétention d’épuiser les thèmes de recherche qui seront ceux des membres de l’équipe sur les années à 

venir) (I°). Une stratégie commence en outre à se dessiner pour atteindre l’objectif de l’expansion de l’activité du 

centre pour le prochain contrat d’établissement (II°).  

 

I° - THEMATIQUES AU CŒUR DU PROCHAIN PROJET SCIENTIFIQUE DU CRJ  : 

 

Il s’agira pour l’essentiel de poursuivre l’approfondissement de thématiques singulières amorcées sous 

l’empire du contrat qui s’achève et à propos desquelles le CRJ est d’ores et déjà identifié comme un partenaire 

privilégié. Précisons cependant que ces thématiques n’épuisent en rien celles qui seront abordées par les membres du 

centre dans leurs multiples productions et manifestations et qui constituent des thématiques classiques pour une 

équipe de recherche en droit (droit des contrats, droit des biens, droit du travail, droit de l’Union européenne, droit 

administratif, etc.) : la recherche individuelle des collègues, spécialistes de disciplines variées, a naturellement 

vocation à s’épanouir librement. 

 

Ces thématiques singulières s’intègrent parfaitement à la politique scientifique de l’Université de La Réunion telle 

qu’elle a été définie notamment via le contrat d’établissement et les objectifs stratégiques du Schéma Opérationnel 

de l’Université de La Réunion adossé au Contrat d’Etablissement (SOURCE) (cf. objectifs stratégiques 2 et 3 du SOUCRE 

= OS2 – Une recherche singulière au service de la Société (Développer une recherche différenciée ; Promouvoir 

l’ancrage sociétal de la recherche) ; OS3 – Une université européenne sur l’axe Asie Afrique) ; mais également via les 

champs de recherche que l’Université de La Réunion souhaite avancer à la faveur du prochain contrat afin de se 

différencier et d’affirmer son identité pour le prochain contrat à savoir « diversités et transitions », notamment en 

milieu tropical. Ces thématiques permettent en outre la contribution du CRJ à la Stratégie de Spécialisation 

Intelligente (S3) de la Région Réunion et les Orientations Stratégiques régionales. 

 

 

Il s’agira notamment de :  
 

1°) Poursuivre le développement d’une activité de recherche interdisciplinaire sur le volet du droit de la santé 

(notamment santé publique, sécurité sanitaire) et du droit des personnes (par exemple en situation de 

vulnérabilité, en état de dangerosité, etc. pour promouvoir une société inclusive) à La Réunion et au-delà : 
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Moyens : Développement des partenariats avec l’UFR SANTE et les équipes d’accueil concernées au sein de 

l’établissement (aussi bien SHS que STS) ; Poursuite des partenariats avec les acteurs locaux identifiés sur cette 

thématique et les pays voisins de la ZOI. 

Poursuite de la dynamique initiée via l’ouvrage Bioéthique et genre (A.F. ZATTARA-GROS dir.), la journée d’études sur 

la sécurité sanitaire et les risques médicamenteux (C. POMART dir.), les colloques ayant trait au handicap 

(F. CAFARELLI dir.), aux addictions (C. POMART dir.) et à la vulnérabilité et aux droits fondamentaux (F. CAFARELLI et 

C. POMART dir.). 
 

 

Premières pistes de projets sur cette thématique : Piste d’ouvrage collectif : Corps, droit et technologies (porteurs 

projet C. POMART et C. KUHN – horizon 2019 – dans le cadre du groupe « Droit de la santé et responsabilité 

médicale ») ; Pistes de colloques : Patrimoines et corps (porteurs projet A.F. ZATTARA-GROS et C. KUHN), L’étranger 

(porteur projet M. TINC) ; la dangerosité (porteurs de projet F. CAFARELLI et C. POMART), etc. 
 

 

2°) Poursuivre le développement d’une activité de recherche – ouverte à l’interdisciplinarité – sur le volet du droit 

de l’environnement, de la biodiversité, de l’exploitation des ressources naturelles (droit de la mer, droit minier, 

etc.) et de la gestion des risques en milieu insulaire / tropical : 

Poursuite de la dynamique initiée via le séminaire de droit minier (A.F. ZATTARA-GROS et C. KUHN dir.), le projet 

OMERAD et la conférence dans le prolongement (A.S. TABAU dir.), la conférence Mme Erika TECHERA (A.S. TABAU + 

DRI), le colloque Droit privé de l’environnement (J.B. SEUBE et M. MEKKI dir.) et les thèses sur cette thématique 

(1 soutenue – L. PEYEN / 1 en cours – S. SORBY). 
 

Projets poursuivis sur le prochain contrat :  

- Projet Océan Métiss (recrutement d’1 post-doctorant pour une durée de l’ordre de 18 mois – Mme Fleur DARGENT, 

docteure en droit public) - O. DUPERE coordonne le groupe de travail n°4 du projet (en partenariat avec la Préfecture et 

la Région). 

+ Projet de colloque consacré à la comparaison des techniques juridiques pertinentes en matière de planification des 

espaces maritimes dans les pays de la zone (nov. 2018) en partenariat avec les acteurs du projet Océan Métiss. 

-  Collaboration avec le Mozambique et avec l’Australie sur ces thématiques. 

- Projet de conférence internationale en droit de l'environnement à l'île Maurice sur « les changements climatiques » 

en 2019 (3 jours). 

Les partenaires pressentis : L’Université de La Réunion (Aurélie MENDOZA SPINOLA / FONTAINE – docteure en droit, 

post-doctorante CRJ, Jacques COLOM – MCF CRJ, Anne-Sophie TABAU – PR UMR Espace Dev) ; L'Université de 

Maurice : Krishnee Adnarain Appadoo,  Marie-Valerie Uppiah ;  l'Université de Wittwatersrand : Odile Lim Tung. 

- Projet de Diplôme Universitaire « Patrimoine et énergies » horizon 2019, A.F. ZATTARA-GROS et C. KUHN. 

- Projet d’annualisation du Séminaire « Droit minier international » horizon 2019, A.F. ZATTARA-GROS et C. KUHN. 
 

3°) Poursuivre et renforcer la recherche autour de l'appréhension du phénomène qui touche non seulement La 

Réunion mais aussi les sociétés de l'océan Indien, à savoir le multiculturalisme ou du moins la diversité culturelle 

liée à la colonisation et les grandes migrations dans la Région océan Indien : 
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Plusieurs langues, plusieurs religions, plusieurs cultures cohabitent souvent dans les Etats de l’océan Indien et, au 

premier chef, à La Réunion. Il semble intéressant de réfléchir sur la façon dont le droit appréhende ce phénomène 

complexe. Cette thématique soulève la question du pluralisme et de l’adaptation normative (cf. problématique du 

pouvoir d'adaptation législative et réglementaire abordée en droit français – cf. projet de révision constitutionnelle 

discuté). 

Poursuite de la dynamique initiée via 3 colloques : Unité de la République et diversité culturelle, oct. 2014 

(O. DESAULNAY et M. MAISONNEUVE dir.), La nationalité dans l’océan Indien, nov. 2015 (E. RALSER et J. KNETSCH dir.), 

Patrimoine et religions, avr. 2016 (C. KUHN et A.F. ZATTARA-GROS dir.). 

2 thèses en cours : M. CARNIAMA, La préférence locale, M. MAISONNEUVE (dir.), 1ère inscription 2015 ; V. RULLIER, La 

diversité culturelle en droit public français, M. MAISONNEUVE (dir.), 1ère inscription 2017. 

Il s’agira de développer davantage cette thématique dans le laboratoire en s’appuyant sur l’OSOI notamment.  

Des thèmes restent à approfondir : la langue ; les coutumes ; la justice constitutionnelle dans les pays de l’océan Indien 

(garantie constitutionnelle de la diversité culturelle dans le pourtour de l’océan Indien) ; les rapports entre le culturel et 

l'organisation institutionnelle ; la question des discontinuités territoriales.  

Projets poursuivis ou envisagés sur le prochain contrat :  

- Pourra être envisagée la création d’un réseau Justice constitutionnelle dans la zone océan Indien en partenariat 

possible avec la LexOI (RJOI). 

- Projet de colloque sur les relations inter-institutionnelles dans la zone océan Indien (porteur de projet : R. BARRUE-

BELOU). 

- Projet sur l’avenir institutionnel des Comores (dimension sociétale importante). 
 
 

4°) Sera également approfondie la question de la coexistence de différentes législations dans le bassin océan 

Indien : un éventuel dépassement des spécificités réglementaires à l’aune des flux de personnes, de biens, de 

capitaux pourra être recherché (ex de la création d’un Réseau Addicto océan Indien) ou un travail 

d’accompagnement des réformes législatives et constitutionnelles des pays de la zone mené dans une logique 

d’ensemencement (ex : poursuite de la participation des collègues du CRJ aux travaux de réflexion de la Law Reform 

Commission qui travaille sur la réforme des codes mauriciens ; accompagnement de la réflexion sur la décentralisation 

aux Comores, au Mozambique, etc.). 

 

II° - STRATEGIE SCIENTIFIQUE POUR LE PROCHAIN CONTRAT DU CRJ  : 

 

Des pistes de développement de l’activité du CRJ peuvent être envisagées sous réserve de l’obtention de nouveaux 

moyens (les développements qui suivent remobilisent pour l’essentiel les projets déjà présentés dans le cadre du 

SOURCE pour lesquels le CRJ demeure en attente d’arbitrage). Si ces moyens supplémentaires ne pouvaient être 

obtenus, la montée en puissance des activités du centre n’est pas raisonnablement envisageable, les chercheurs étant 

d’ores et déjà mobilisés au maximum de leur disponibilité. 
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1°- Promouvoir la dynamique de réponse à des appels à projets ainsi que la valorisation de la recherche : 

Les objectifs poursuivis seraient les suivants : 

* Assurer une veille autour des appels à projets auxquels le centre pourrait répondre : il s’agirait en d’autres termes 

d’accompagner les chercheurs dans le montage de leurs projets ; de négocier et rédiger des contrats relevant du 

partenariat et de la valorisation ; d’assurer le suivi des partenariats et produire des bilans et rapports requis ; de 

renseigner des tableaux de bord et élaborer des rapports sur les activités de valorisation ; de contribuer à 

l’établissement d’un réseau avec les organismes publics de recherche ; de contribuer à l’établissement d’un réseau 

avec des équipes d’accueil ; de contribuer au renforcement des réseaux avec des acteurs du secteur privé. 
 

* Diffuser les résultats de la recherche et valoriser les activités scientifiques : il s’agirait, sur ce volet, de faire participer 

le CRJ à des manifestations permettant la valorisation de ses produits scientifiques ; de contribuer à l’élaboration de 

documents d’information et de promotion de centre, de son activité et de ses chercheurs ; d’accompagner les futurs 

doctorants dans la recherche d’une entreprise partenaire en vue de la signature d’une convention CIFRE ; de 

participer à la politique de vulgarisation des résultats de la recherche sur les thématiques qui s’y prêtent, etc. 

Moyen nécessaire : un ingénieur d’études J2B43, chargé du partenariat et de la valorisation de la recherche qui 

pourrait naturellement collaborer avec le Pôle recherche.  

Indicateurs de suivi : Nombre d’AAP déposés (régionaux, nationaux, européens) ; Nombre d’AAP obtenus (régionaux, 

nationaux, européens) ; Nombre de conventions passées avec des organismes publics de recherche ; Nombre de 

conventions passées avec des acteurs du secteur privé ; Nombre de conventions passées avec des établissements 

partenaires étrangers ; Nombre de manifestations de valorisation de la recherche organisées ; Nombre de supports de 

diffusion des résultats de la recherche accompagnés ; Nombre de partenariats avec des EA (juridiques, économiques et 

autres) passés ; Nombre de conventions CIFRE signées, etc. 
 

2°- Consolider le réseau CRJ Océan Indien et Outre-Mer :  

Les objectifs poursuivis seraient les suivants : 

* Positionner le CRJ comme un interlocuteur de référence et un partenaire incontournable sur le volet de la recherche 

en droit dans l’Océan Indien et en Outre-mer :  Des partenariats existants et un réseau à entretenir (notamment avec 

Madagascar, le Mozambique, les Comores, l’île Maurice) et des partenariats nouveaux à nouer et un réseau à élargir 

(ex : développer la coopération avec les collègues juristes rattachés au Centre Universitaire de Mayotte devenus 

récemment membres associés du CRJ, développer la coopération avec l’Afrique du Sud, l’Inde, l’Australie, les 

universités Outre-mer, etc.). 

* Mieux connaître les spécificités et les attentes de chaque territoire et du droit qui lui est applicable. Concevoir des 

projets communs (manifestations scientifiques, ouvrages communs, etc.) et accompagner les mutations 

organisationnelles ou législatives de partenaires en demande. 
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* Encourager le développement de la mobilité des étudiants (études ou stages) et de la mobilité des enseignants 

chercheurs, envisager des formations communes, promouvoir les cotutelles internationales de thèses avec la zone 

océan Indien et l’outre-mer. 

Il s’agirait en d’autres termes de concrétiser – au niveau du CRJ – la politique de coopération régionale et de 

coopération Outre-mer de l’Université de La Réunion. 

Moyens : Eventuellement 2 contrats post-doctorats + un volet de déplacements stratégiques pour le renforcement 

des liens (de l’ordre de 4 déplacements / an – 2 sur la ZOI et 2 sur l’OM)  - prévoir le déploiement de ce dispositifs sur 

3 ans / un bilan d’étape annuel. 

Indicateurs de suivi : Nombre de points de contact par Etat de la zone océan Indien ou par Etablissement 

d’enseignement supérieur Outre-Mer ; Nombre de conventions de partenariats et de conventions d’application 

signé(e)s ; Nombre de manifestations ou de projets communs portés ; Nombre de mobilités étudiantes et enseignants-

chercheurs in et out avec chaque pays de la zone océan Indien ; Création de formations (niveau master et 

éventuellement séminaires de doctorat) co-portées avec d’autres universités Outre-Mer ou avec des partenaires de la 

zone océan Indien ; Nombre de co-tutelles internationales de thèses avec des collègues de la zone océan Indien et de 

co-directions avec les Outre-Mer. 
 

3°- Développer des outils de communication, d’information et de diffusion de la recherche du CRJ : 

L’objectif de ce projet est de permettre de mieux communiquer et d’informer nos potentiels partenaires étrangers en 

traduisant le site du centre et en se dotant d’outils de communication et d’information (a minima en langue anglaise). 

Il s’agit également d’envisager la diffusion la plus large possible des résultats de la recherche en droit du centre en 

traduisant des contributions, des manifestations, etc. L’objectif global est d’améliorer la visibilité du CRJ et de 

l’Université de La Réunion dans la zone océan Indien élargie mais également à l’international grâce à un appui à la 

traduction. 

Dans l’hypothèse où l’Université de La Réunion déploierait le Certificate in EMI Skills dans les années à venir (comme 

elle en a l’intention), il serait intéressant que les enseignants-chercheurs du CRJ qui le souhaitent puissent inscrire le 

renforcement de leurs compétences en anglais au titre de leur formation continue. Cela permettrait d’étoffer le 

portefeuille des enseignements proposés en anglais au sein de l’Université de La Réunion au bénéfice de nos étudiants 

mais également de multiplier les participations à des colloques internationaux ainsi que d’initier le montage de 

formations co-portées par les universités de différents pays de la zone océan Indien. 

Indicateurs de suivi : Nombre de supports traduits ; Nombre de communications / de manifestations accompagnées ;  

Nombre de partenariats nouveaux suscités ; Nombre de collègues certifiés, etc. 
 

4°- Développer l’ouverture régionale et internationale notamment via une politique de conventionnement et la 

réponse à des programmes ERASMUS+ (ou équivalents après 2020) : 

L’ambition de l’Université de La Réunion est le développement de la coopération dans la zone indianocéanique à 

travers le modèle d’université fédérative de l’océan Indien (OI). Le CRJ souhaite participer à ce défi.   
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L’Ecole Doctorale Sciences Humaines et Sociales (via son directeur A. PARMENTIER) a déposé avec la Direction des 

Relations internationales un projet « Mobilité internationale de crédits » pour financer des mobilités d’enseignants-

chercheurs, d’étudiants de master et de doctorants du CRJ et du CEMOI. François CAFARELLI (Vice-doyen droit de 

l’UFR de Droit et d’Economie) était en charge de la rédaction du volet UFR DE / CRJ. La notification des résultats qui 

s’est effectuée en juin 2018 permet d’envisager sereinement le déploiement de ce projet ambitieux sur ses deux 

volets dès lors que l’Université de La Réunion a vu 4 des 5 projets MIC qu’elle a présentés retenus, dont ceux qui 

concernent les filières droit et économie. Devraient dès lors pouvoir se concrétiser :  

• Le développement des coopérations en droit (et en économie) avec l’Université Catholique de Madagascar, 

université privée pluridisciplinaire de grande renommée, située à Antananarivo, qui offre à 1700 étudiants 

des formations de la licence au doctorat dans 6 domaines : L’Université de La Réunion et l’Université 

Catholique de Madagascar ont choisi de développer les mobilités de personnels et d’étudiants en Master et 

doctorat de droit et d’économie. La mobilité internationale de crédits (MIC) sur laquelle ont été accompagnés 

en 2016-2018 les mobilités d’enseignants-chercheurs (EC) et d’étudiants de niveau Master en économie peut 

être considérée comme un véritable succès. Le projet déposé vise à poursuivre cette dynamique pour le 

Master d’économie et à l’élargir aux Masters de droit et au doctorat (mobilités sortantes et entrantes 

d’enseignants-chercheurs et d’étudiants de niveaux master et doctorat, montage de co-tutelles). Cet 

élargissement se justifie notamment par les besoins importants de l’Université Catholique de Madagascar 

d’enseignants en droit et d’encadrements de thèses. Un accompagnement par un financement MIC est 

essentiel pour la réussite de l’ensemble du sous-projet car les sources de financements alternatives sont 

faibles. L’Université de La Réunion et l’Université Catholique de Madagascar ont renouvelé en 2016 et pour 

5 ans leur accord de coopération existant depuis 2005. Les relations de l'UCM avec la Faculté de droit et 

d’économie et l’ED SHS de l’Université de La Réunion sont anciennes et continuent de se développer. La 

collaboration UR-UCM est fondée sur le principe de réciprocité.  

• Le développement d’une coopération avec l’Université de Goa prenant appui sur la convention-cadre entre 

l’Université de La Réunion et l’Université de Goa signée en 2018 : Plus précisément, il s’agit de développer la 

coopération universitaire avec le Parvatibai Chowgule Collège Margoa (PCCM) et l’UFR de Droit et 

d’Economie ainsi que ses équipes d’accueil (CRJ et CEMOI). La collaboration devrait prendre la forme de 

mobilité étudiantes entrantes et sortantes dans le cadre du doctorat ainsi que des mobilités d’enseignants-

chercheurs en droit et en économie. Les thématiques concernées par les échanges de chercheurs d’ores et 

déjà identifiées sont le réchauffement climatique, la gestion des énergies, la diversité culturelle et la 

gouvernance, et la coopération dans le cadre d’une gouvernance régionale.  

 

Au-delà de la zone océan Indien, il semble important de développer une politique de conventionnement stratégique 

et lisible, mission à laquelle pourra se consacrer notamment le chargé de mission Internationalisation de la recherche. 

Ainsi, par exemple, le renforcement de la coopération avec le réseau franco-allemand (Université de Nanterre et 

Université de Postdam), coopération qui s’est déjà concrétisée à diverses occasions par le passé et qui se poursuivra à 

la faveur de manifestations communes envisagées en 2019 et 2020. 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Lettre de mission contractuelle 

Pas de lettre de mission pour le directeur. 

 

Annexe 2 : Équipements, plateformes 
Une liste des équipements et des plateformes utilisés par l’unité de recherche sera jointe au dossier. 

 

Annexe 3 : Organigramme fonctionnel 
Une présentation schématique du mode d’organisation de l’unité de recherche sera jointe au dossier. 

 

Annexe 4 : Sélection des produits et des activités de recherche 
Donner la sélection des productions et des activités de recherche par catégorie en recourant au document 
« Sélection des produits et des activités de recherche ». 

Dans les publications collectives, les noms des membres de l’unité, de l’équipe ou du thème seront soulignés. 
On veillera à faire ressortir les productions portées par l’unité, l’équipe ou le thème (par exemple dans certains 
domaines, les publications signées en premier ou dernier auteur). 

 

 

 

ANNEXES SUPPLEMENTAIRES JOINTES AU PRESENT DOSSIER : 
 

ANNEXE 5 – Listing des manifestations scientifiques portées sur la période  

ANNEXE 6 – Effectifs du CRJ : membres permanents et associés 

ANNEXE 7 – Effectifs du CRJ : doctorants 

ANNEXE 8 – Liste des soutenances de thèses et d’HDR depuis 2013 

ANNEXE 9 – Statuts du Centre de Recherche Juridique  

ANNEXE 10 – Statuts de la Fédération Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien 

ANNEXE 11 – Charte des thèses de l’Université de La Réunion 

ANNEXE 12 – Engagement de non-plagiat de l’Université de La Réunion 

ANNEXE 13 – Newsletter numéros 1 et 2 de L’écho du CRJ 

ANNEXE 14 – Encadrement doctoral 

ANNEXE 15 – Bilans des chargés de mission Jeunes chercheurs et Politique documentaire (sept. 2017) 

ANNEXE 16 – Derniers procès-verbaux des Assemblées Générales du CRJ (depuis 2017) 

 

 


