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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Il s’agit d’un centre de recherches créé en 2010 et consacré à la seule matière juridique, dont
l’originalité, dans le paysage français, est de réunir tous les enseignants-chercheurs de droit privé comme de
droit public, d’histoire du droit et de science politique. Le CRJ est basé à l’UFR Droit et Economie de l’Université
de La Réunion.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Mme Cathy POMART

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux
SHS2_1 Droit

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’activité du centre est structurée autour de quatre axes :
Droit de l’entreprise et des contrats d’affaires (responsable M. Jean-Baptiste SEUBE) ;
Droit du patrimoine et des personnes (responsable Mme Anne Françoise ZATTARA-GROS) ;
Droit de l’outre-mer et de l’océan indien (responsable Mme Elise RALSER, depuis juin 2018, Mme
Hélène PONGERARD-PAYET) ;
Droit et phénomènes transnationaux (responsable, M. Rémi BARRUE-BELOU).
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité

Centre de Recherche
Juridique
(CRJ)

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

11

11

Maîtres de conférences et assimilés

28

28

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

1

1

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

0

0

Sous-total personnels permanents en activité

40

40

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

dont doctorants

31

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

0

Total personnels

71

40
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le CRJ a fait le pari d’associer tous les enseignants-chercheurs en droit - de droit privé comme de droit
public et d’histoire du droit - et en science politique présents au sein de l’UFR Droit et Économie. Le pari est
réussi, les recherches sont généralistes et spécialisées, individuelles et collectives, s’intéressent aux sujets
d’actualité mais aussi à ceux, spécifiques, que souhaite porter l’université dans son ensemble, et à ceux des
différentes collectivités territoriales de La Réunion et des territoires de la région.
Les publications individuelles et collectives sont de qualité et éditées pour la plupart dans des revues
nationales de référence, les doctorants semblent évoluer dans un milieu favorable, les initiatives, multiples et
variées, aboutissent presque toutes malgré les difficultés rencontrées.
Comme dans tous les centres de recherches, les contributions de chacun sont inégales. Ceux qui
travaillent beaucoup et suffisamment pour faire du CRJ un très bon centre juridique qui n’a pas à rougir par
rapport à certains centres de recherches équivalents en métropole. Ceux qui travaillent moins ne nuisent pas
à l’activité du groupe.
Cela se traduit, au sein du centre, par une excellente ambiance, à laquelle la direction du laboratoire
n’est pas étrangère, par la transparence des procédures et des décisions, par la recherche de l’équilibre
entre les différents axes de recherches, entre les doctorants, et les moyens à distribuer.
Les points faibles sont largement imputables à des causes extérieures au centre, les moyens financiers
propres sont nettement insuffisants, ce qui tient peut-être aux critères inadaptés d’attribution des ressources
collectives de l’université.
Les moyens en personnel administratif sont insuffisants également, mêmes si les personnels présents se
dévouent à la cause. Cela tient largement à l’inadaptation des moyens de la recherche, mutualisés au
niveau central, aux spécificités de la recherche juridique.
Le manque de moyens peut conduire à une certaine démotivation des personnels enseignants, qui,
d’une part, ne sont pas certains du maintien du potentiel enseignant et, d’autre part, ne se voient pas offrir
des perspectives de carrière (création de poste de professeurs au 46-1 et au 46-3) à la mesure de leur
investissement personnel (manifesté par la prise de responsabilités administratives, le passage de la HDR, des
publications de qualité).
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ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE L’UNITÉ
PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT
Le dossier d’auto-évaluation est de grande qualité et ne cache rien des forces et faiblesses du centre.
Dans le précédent rapport d’évaluation, il était préconisé, notamment, de privilégier et d’intensifier
certaines collaborations internationales, de diversifier les sources de financement, de redéfinir l’axe 4 (droit
transnational), d’adopter des « règles plus simples et claires de fonctionnement pour soutenir la recherche
collective et la collégialité », et de mobiliser davantage les doctorants.
Le CRJ répondu à ces recommandations en intensifiant ses collaborations avec certaines universités de
l’Océan indien ; en cherchant à répondre régulièrement à des appels à projet de niveau régional, à défaut
d’atteindre la masse critique et de disposer des moyens nécessaires pour pouvoir répondre efficacement à
des appels à projet nationaux ou internationaux ; en modifiant le périmètre de l’axe 4, même si son
appellation a perduré ; et en adaptant ses processus de fonctionnement interne de façon très efficace et
inclusive, grâce notamment à la nouvelle direction, qui favorise la transparence et la collégialité.

CRITÈRE 1 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE
A - Production de connaissances, activités et collaborations académiques concourant au
rayonnement et à l’attractivité scientifique
Production de connaissances, activités et collaborations académiques concourant
au rayonnement et à l’attractivité de l’unité
Période du 01/01/2013 au 30/06/2018

Centre de
Recherche Juridique
(CRJ)

Journaux / Revues
Articles scientifiques

159

Articles scientifiques en anglais ou en langue étrangère

11

Articles de synthèse / revues bibliographiques

66

Articles de synthèse / revues bibliographiques en anglais ou en langue étrangère

1

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.)

NR

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.)
en anglais ou en langue étrangère

4

Commentaires d’arrêts

NR

Ouvrages
Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

18

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions en anglais ou
en langue étrangère

0

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique

6

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou
en langue étrangère

0

Chapitres d’ouvrage

73

Chapitres d’ouvrage en anglais ou en langue étrangère

3

Thèses publiées / éditées

2

Colloques / congrès, séminaires de recherche
Éditions d’actes de colloques / congrès

15
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Articles publiés dans des actes de colloques / congrès

117

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de
recherche

84

Organisation de colloques / congrès

92

Produits et outils informatiques
Logiciels

0

Bases de données

4

Outils d'aide à la décision

0

Corpus

0

…
Développements instrumentaux et méthodologiques
Prototypes et démonstrateurs

0

Plateformes et observatoires

0

…
Autres produits propres à une discipline
Créations artistiques théorisées

0

Mises en scènes

0

Films

3

…
Activités éditoriales
Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.)

23

Direction de collections et de séries

12

Activités d'évaluation
Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)

10

Évaluation de projets de recherche

4

Évaluation de laboratoires (type Hcéres)

3

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

1

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives
Contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, banque
mondiale, FAO, etc.)

0

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

2

Contrats avec les collectivités territoriales

1

Contrats financés dans le cadre du PIA

0

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM,
etc.)

0

Post-doctorants et chercheurs séniors accueillis
Post-doctorants

3
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Chercheurs séniors accueillis

0

Indices de reconnaissance
Prix

5

Distinctions

5

Appartenance à l'IUF

0

Responsabilités dans des sociétés savantes

12

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger

41

Séjours dans des laboratoires étrangers

4

NR : non renseigné dans le dossier d’autoévaluation.

Points forts et possibilités liées au contexte
Le CRJ est composé de membres dynamiques, ce qui induit une production scientifique forte et de
qualité.
Sur la période d’observation, les membres du CRJ ont publié 159 articles ou chroniques de fond, ont
publié 66 articles de synthèse de type fascicules Dalloz, Jurisclasseurs, Lamy et 613 commentaires de
jurisprudence ou de texte législatif ou réglementaire.
Dans le cadre du CRJ, la plupart des champs du droit sont envisagés : droit des affaires, droit du
patrimoine, droit des personnes, droit public des contrats, droit constitutionnel lato sensu, droit transnational.
En outre, ce qui fait la spécificité de ce centre est son axe 3 consacré au Droit de l’outre-mer et Droit de
l’Océan Indien, qui inscrit ce centre de recherche dans son environnement géographique de manière
harmonieuse, même si cet axe est apparemment le moins développé des quatre.
Les articles sont publiés dans des revues nationales reconnues ou réputées ou dans des ouvrages
publiés par des éditeurs eux aussi reconnus ou réputés, quelques articles figurant dans des revues régionales.
Les commentaires de jurisprudence ou législation sont publiés dans des revues réputées ou moins connues,
nationales ou régionales, ainsi que dans des revues électroniques.
On note un nombre important de publications d'ouvrages, ainsi que la réalisation de produits
informatiques.
L’axe consacré aux recherches sur l’Océan indien donne une place majeure au CRJ sur la recherche
juridique dans la zone de l’Océan Indien
La recherche, du fait de la structure de l’équipe, est très pluridisciplinaire et permet à chaque
enseignant-chercheur de participer, quel que soit son domaine de spécialité

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les opportunités de pluridisciplinarité que l'établissement offre localement semblent sous-exploitées.
Les liens tissés avec le monde professionnel sont fragiles dans leur fondement puisqu'ils reposent
principalement sur la participation des professionnels à des Master rattachés au Centre ou sur les liens
personnels entretenus par les professionnels avec tel membre du Centre.
Le coût de l’organisation des colloques au CRJ et de la participation des enseignants-chercheurs hors
de la Réunion est un handicap que le CRJ a difficilement les moyens de surmonter.
Certaines recherches ne sont pas envisagées alors qu’elles seraient évidentes en raison de la situation
géographique du CRJ : Antarctique ; TAAF.
La valorisation de la recherche pourrait être renforcée, notamment en donnant plus de visibilité aux
manifestations collectives organisées (notamment par la mise en ligne de leur captation).
Le Centre gagnerait à renforcer les liens avec les autres disciplines, en particulier avec les économistes
et le monde de la santé, évidemment si ces derniers y sont prêts.
L'institutionnalisation des liens avec le laboratoire d’économie de l’Université (CEMOI), avec le monde
professionnel, avec les Universités environnantes ainsi qu’avec les Universités partenaires pourrait donc être
renforcée.
La mission des « référents » pourrait être clarifiée.
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Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité
Les publications individuelles et collectives sont de qualité et éditées pour la plupart dans des revues
nationales de référence. Les initiatives, multiples et variées, aboutissent presque toutes malgré les difficultés
rencontrées, et valorisent les différents champs du droit. Le Centre gagnerait à renforcer les liens avec les
autres disciplines et avec les universités partenaires.

B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la
société, la culture, la santé
Interactions de l’unité avec l’environnement non académique, impacts sur
l’économie, la société, la culture, la santé
Période du 01/01/2013 au 30/06/2018
Brevets, licences, déclarations d'invention
Déclarations d'invention

0

Brevets déposés

0

Brevets acceptés

0

Brevets licenciés

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques
Contrats de R&D avec des industriels

0

Bourses Cifre

4

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s)

0

Création d’entreprise, de start-up

1

Activités d’expertise scientifique
Activités de consultant

0

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation

3

Expertise juridique
Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

123
2

Produits destinés au grand public
Émissions radio, TV, presse écrite

22

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc.

61

Produits de médiation scientifique

4

Débats science et société

6

…

10

Centre de Recherche Juridique, CRJ, U La Réunion, Mme Cathy POMART

Points forts et possibilités liées au contexte
Les interactions avec l’environnement sont variées selon les différents axes du CRJ. On peut noter des
liens établis avec les praticiens du droit ainsi qu’avec les différentes universités de la région.
Les interactions se traduisent tantôt par des conférences, colloques et journées d’études au sein de
l’Université ou auprès des praticiens du droit concerné, tantôt par des formations récurrentes.
En outre, les responsabilités assumées dans la Revue juridique de l’Océan indien confortent le lien avec
la région et ses professionnels. La LEX OI (association pour la promotion du droit de l’océan indien) ouvre aussi
des perspectives ainsi que l’OSOI (fédération de recherche- Observatoire de l’Océan indien).
De même, les liens avec la Société de législation comparée offrent une visibilité à la recherche mise en
œuvre dans le cadre du CRJ.
Certains chercheurs se distinguent enfin par des activités importantes d'expertise.
Les liens tissés avec les professionnels sont manifestes et se traduisent par l'association de ces derniers à
de nombreuses activités, de formation mais aussi de recherche.
Le Centre entretient des liens réels avec l'environnement non académique, grâce à des thématiques
de recherche bien choisies, et grâce à l'activité de plusieurs membres du Centre, qui ont une expertise
reconnue et interviennent régulièrement dans des activités de formation notamment.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les liens tissés avec le monde professionnel sont fragiles dans leur fondement puisqu'ils reposent
principalement sur la participation des professionnels à des Master rattachés au Centre ou sur les liens
personnels entretenus par les professionnels avec tel membre du Centre.
En même temps, la structuration du monde économique à La Réunion, autour essentiellement de PME,
explique sans doute cela.
L'institutionnalisation des liens avec le monde professionnel devrait être envisagée : un partenariat durable et
objectif peut offrir de belles opportunités, en termes de formation (accès des docteurs au monde
professionnel), de recherches (montage de recherches collectives) et de financement (bourses, prix, etc.).
La spécificité du tissu économique global devrait conduire dans un premier temps à envisager un
rapprochement institutionnel avec les professions juridiques structurées (avocats, notaires, expertscomptables, huissiers), par exemple en créant une fondation.

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, impacts sur l’économie,
la société, la culture, la santé
Les interactions avec l’environnement sont variées selon les différents axes du CRJ et s’appuient
notamment sur l’expertise de certains membres du CRJ et leurs liens avec le milieu non académique. Les
liens tissés avec le monde professionnel restent encore fragiles et pourraient être renforcés et davantage
institutionnalisés.

C – Implication dans la formation par la recherche
Implication dans la formation par la recherche de l’unité
Période du 01/01/2013 au 30/06/2018
Produits des activités pédagogiques et didactiques
Ouvrages

6

E-learning, moocs, cours multimédia, etc.

7

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issus des thèses
Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issus des thèses

2

Formation
Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherche (HDR)

11
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Nombre d'HDR soutenues pendant la période

5

Nombre de doctorants

31

dont doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat
Nombre de thèses soutenues
Durée moyenne des thèses

11
17
51 mois

Stagiaires (BTS, M1, M2)

1

Labellisation nationale ou internationale des formations (Erasmus Mundus p ex.)

2

Points forts et possibilités liées au contexte
Le nombre de thèses soutenues pendant la période d’observation est conséquent : 17 soutenances
sont intervenues pendant la période d’observation et 5 soutenances étaient encore envisagées en 2018,
selon le rapport.
Le comité d’experts est favorablement impressionné par le nombre d’HDR organisées en faveur des
Maîtres de conférences.
En outre, la qualité de certaines thèses soutenues ou de certains travaux doctoraux doit être soulignée.
Deux docteurs ont reçu un prix de thèse. Un docteur a été lauréat d’un prix de l’innovation pour la
réalisation d’un logiciel de traitement des marchés publics de prestations juridiques.
Deux docteurs ont été qualifiés par le CNU en section 02 et ont trouvé un poste durant la période
d’observation. Deux nouvelles qualifications (01 et 02) ont eu lieu en 2019.
Le CRJ participe à la formation par la recherche en offrant aux doctorants un lieu propice à la réflexion,
en organisant à leur attention diverses manifestations annuelles, en les associant aux activités de recherche,
en leur apportant éventuellement un soutien financier pendant la thèse, en les aidant à soutenir leurs travaux
et à préparer les concours de recrutement.
Une initiative intéressante a été créée pour les doctorants avec les séminaires sur des ouvrages de
référence.
Les doctorants ont souvent effectué une mobilité en métropole.

Points à améliorer et risques liés au contexte
La chute forte du nombre de primo-inscrits en thèse et un nombre fort d’abandons constituent un
élément inquiétant.
Il faudra attendre quelques années pour mesurer l'impact des nouvelles procédures instituées. Certains
des doctorants présents lors de la visite ont fait état de thèses dont la durée est plus longue que la moyenne,
et qui se terminent sans financement.
50 % des doctorants sont sans financement spécifique.
La mobilité chez les doctorants durant le temps de la rédaction de la thèse pourrait encore être
encouragée.
Les thèses sous convention CIFRE mériteraient d'être développées.

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche
Le nombre de thèses soutenues pendant la période d’observation est conséquent et le nombre de
thèses de qualité est satisfaisant. De façon générale, les doctorants semblent évoluer dans un milieu
favorable. On note cependant une tendance à la diminution du nombre des doctorants et le nombre des
financements pourrait être augmenté.

12

Centre de Recherche Juridique, CRJ, U La Réunion, Mme Cathy POMART

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’UNITÉ
Organisation et vie de l’unité
Période du 01/01/2013 au 30/06/2018
Ratio femmes/hommes dans l'unité
Ratio femmes/hommes
chercheurs de l'unité

parmi

21 F / 23 H
les

enseignants-chercheurs

et

Ratio femmes/hommes parmi les docteurs et doctorants de l'unité

Ratio femmes/hommes aux postes de responsabilité de l'unité
(direction, sous-direction de l'unité, direction d'équipe, etc.)

17 F / 21 H
8 F docteures / 8 H docteurs
17 F doctorantes / 14 H
doctorants
Direction : 1 F / 1 H
Responsables d'axe : 2 F / 2 H
Chargés de mission Jeunes
chercheurs : 1 F / 1 H
Charge de mission
Internationalisation de la
Recherche : 1 F
Conseil de centre : 6 F / 6 H
mais point à faire sur la charge
de mission Politique
documentaire

Points forts et possibilités liées au contexte
La structuration de la recherche rend l'activité d'évaluation complexe : les quatre axes s'appuient sur
des formations communes et de nombreux chercheurs appartiennent à plusieurs axes.
Mais elle répond au souci de permettre à chacun de trouver sa place tout en organisant une certaine
spécialisation thématique. La qualité du pilotage et les résultats de la recherche montrent qu'elle constitue, en
l'état, une solution convaincante.
La vie de l'unité est assez riche et une excellente entente semble animer l'équipe. Plusieurs des
membres présents lors de la visite ont souhaité exprimer leur soutien appuyé à la direction.
Le pilotage de l'unité est à la fois rigoureux et transparent, qu'il s'agisse de la politique scientifique de
recherche ou de la répartition du budget. Le processus de prise de décision, la représentativité des personnels
dans les instances et la collégialité des décisions sont satisfaisantes. On soulignera la désignation de deux
chargés de mission jeunes chercheurs et de référents géographiques.
La réorganisation de la documentation, entre bibliothèque centrale et documentation spécifique, est
rationnelle.
La parité est respectée. La sécurité ne semble pas poser problème.
Les nouveaux enseignants-chercheurs semblent très vite intégrés au sein du CJR.
Une absence de lourdeur hiérarchique crée un bon climat dans les relations. Les Maîtres de
conférences n’ont pas de difficulté à développer et financer leurs propres projets, à condition d’être tenaces
et motivés.
Les liens avec les enseignants-chercheurs ayant quitté l’Université ont été conservés et permettent
d’éviter une rupture brutale. Ils favorisent les liens avec les équipes de recherche en métropole.
Il y a beaucoup de maîtres de conférences HDR, ce qui est fondamental pour encadrer les doctorants.
Ceux-ci semblent bien accompagnés tant en ce qui concerne les pré-doctorants, les doctorants, que
les postdoctorants.
La structuration en quatre axes de recherche permet un pilotage du centre de recherche à deux
niveaux (direction du centre de recherche, direction de chacun des axes) qui s’est traduit par une recherche
très dynamique ces dernières années et, semble-t-il, une belle cohésion au sein du laboratoire.
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Point à améliorer et risques liés au contexte
Les moyens du Centre sont insuffisants.
Les ressources propres sont très faibles. Le financement semble essentiellement provenir d'une des trois
fédérations, sans que les critères d'attribution des crédits soient clairs.
Le personnel administratif dédié est très insuffisant, et l'accompagnement que les services centraux
proposent est inadapté aux besoins du Centre.
En conséquence, la réponse aux appels à projets nationaux et internationaux apparaît difficile, alors
qu’elle offre de belles potentialités scientifiques et budgétaires.
Aucune politique de ressources humaines ne peut être conduite à l'attention des maîtres de
conférences faute de poste de professeur mis à la disposition du Centre au titre du 46-1 et du 46.3. A terme,
les conséquences risquent d'être extrêmement préjudiciables à l'investissement de chacun.
La recherche des ressources financières privées est trop faible. Les ressources propres sont insuffisantes
et surtout chaotiques. On peut regretter la renonciation rapide à une Fondation de l’Université qu’il eut été
peut être judicieux d’encourager, le projet prometteur ayant été abandonné. La responsabilité de l’échec
n’est sans doute pas à imputer au seul CRJ.
La recherche des fonds européens doit être accentuée.
On constate une très grande faiblesse de la formation linguistique des enseignants-chercheurs et
surtout des doctorants. C’est tout à fait regrettable car les Etats anglophones sont majoritaires dans la zone
allant de l’Afrique du sud, à l’Inde et à l’Australie.
Des relations plus étroites avec les tutelles permettraient une prise de conscience des besoins du CRJ,
dont l’activité scientifique pourrait être encore davantage dynamisée grâce à un soutien renforcé.
Trois questions mériteraient une attention particulière : le personnel administratif dédié à l'administration
de la recherche ; les ressources propres ; la politique de ressources humaines à l'attention des personnels de
recherche.
Les temps d’ouverture dans la semaine et dans l’année des bibliothèques sont très insuffisants, mais
cela n’est pas spécifique au CRJ, mais plutôt commun aux universités françaises.
Il faut mieux préciser le rôle de l’enseignant-chercheur chargé de mission de l’unité pour
l’internationalisation, qui a vocation à faire tandem avec l’assesseur aux relations internationales de l’UFR Droit
afin d’appuyer la stratégie d’internationalisation de la recherche du CRJ. Sa création est certes récente mais
six mois pour établir sa fiche de mission est un peu long.

Appréciation sur l’organisation de l’unité et la vie de l’unité
Le comité d’experts remarque l’excellente ambiance qui règne au CRJ, à laquelle la direction du
laboratoire n’est pas étrangère. Elle s’appuye sur la transparence des procédures et des décisions et elle est
favorisée par la recherche d’un équilibre entre les différents axes de recherches, entre les doctorants, et entre
les moyens à distribuer.

CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES À CINQ ANS ET FAISABILITÉ DU PROJET
Points forts et possibilités liées au contexte
Les perspectives interdisciplinaires en droit de la santé et en droit des personnes (en situation de
vulnérabilité, en état de dangerosité, etc.), à la Réunion et au-delà sont stimulantes. Elles supposent une réelle
mobilisation des chercheurs, pour surmonter les difficultés qui leurs sont intrinsèques (maîtriser les langages,
identifier les compétences, choisir les questions communes, etc.).
Les thématiques retenues devraient permettre à tous les membres du Centre de trouver leur place et
au Centre de renforcer ses liens avec les autres disciplines et son ancrage dans l'environnement non
académique.
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Points à améliorer et risques liés au contexte
Le projet scientifique semble encore assez flou. Il serait dommage de réduire le Centre à n'être que le
point d'appui de recherches individuelles.
On perçoit mal les projets à long terme susceptibles d’impliquer l’ensemble du CJR. On ne perçoit pas
de perspectives véritablement nouvelles.
Les relations avec les professionnels de la Réunion et avec les entreprises susceptibles de déboucher sur
des projets de recherche pour l’avenir sont peu mises en évidence et ne semblent pas une priorité. Seules les
relations avec les collectivités territoriales apparaissent se pérenniser.
Une institutionnalisation des liens avec les autres disciplines et le monde professionnel devrait soutenir la
politique de la recherche et de la formation par la recherche.
L'obtention de contrats de recherche financés pourrait assurer le dynamisme de la recherche
collective.

Appréciation sur les perspectives scientifiques à cinq ans et la faisabilité du projet
Les perspectives interdisciplinaires du projet présentées sont stimulantes et devraient permettre à
chacun de trouver sa place et de renforcer les collaborations existantes. Le projet scientifique mériterait
cependant d’être précisé et des perspectives nouvelles ouvertes.

RECOMMANDATIONS A L’UNITÉ
A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche
Le CRJ doit continuer à mêler harmonieusement recherche individuelle et collective, recherches
intemporelles et abstraites, et recherches liées à la situation géographique du CJR.
Il faudrait réfléchir à davantage institutionnaliser les rapports entre le CJR et les milieux économiques,
sociaux et médiatiques de La Réunion afin que ceux-ci aient le réflexe de se tourner vers le centre en cas de
difficulté juridique.
Le comité d’experts encourage le CRJ à faire vivre et à assurer la pérennité des initiatives qui associent
les jeunes chercheurs au laboratoire.

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’unité
Le CRJ doit continuer à travailler avec sérieux et collégialité, afin de préserver la bonne ambiance qui
existe dans le centre et qui ne va pas toujours de soi.
Il doit entretenir les liens avec les autres disciplines et faire comprendre la spécificité des recherches
juridiques qui nécessitent, notamment, une strate administrative près du terrain et dédiée, permettant de
répondre aux besoins particuliers du laboratoire.
Le CRJ devrait développer la captation des colloques, développer le site internet du centre, sa visibilité
sur les réseaux sociaux et les médias locaux.
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C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans et la
faisabilité du projet
Le CRJ pourrait adapter ses thèmes de recherches à ceux de l’université à condition que ceux-ci soient
clairement affichés (biodiversité, santé publique, environnement, énergie).
Il devrait rechercher les financements là où ils se trouvent car son identité scientifique est suffisamment
solide pour aborder une recherche sur contrats.
Il doit être encouragé à développer encore les recherches et manifestations interdisciplinaires en
s’associant notamment aux économistes et aux scientifiques (dont les ressources sont importantes) qui
prennent conscience qu’ils ont désormais besoin systématiquement de juristes.
Il pourrait s’orienter vers les grands pôles de recherches qui disposent de moyens conséquents, par
exemple en Inde, en Afrique du Sud ou en Australie.
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ANALYSE THÈME PAR THÈME
Thème 1 :

Droit de l’entreprise et des contrats d'affaires

Nom du responsable :

M. Jean-Baptiste SEUBE

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Droit de l’entreprise, Droit des contrats d'affaires.

EFFECTIFS
Sur la période d’observation, l’axe n° 1 compte 16 membres, dont deux membres ont quitté l’Université
en septembre 2017 : 9 professeurs, 7 maîtres de conférences dont 2 HDR.

TH1

Droit de l’entreprise et des
contrats d'affaires

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

9

9

Maîtres de conférences et assimilés

7

7

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

0

0

Sous-total personnels permanents en activité

16

16

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

dont doctorants

NR

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

0

Total personnels

16

16

NR : non renseigné dans le dossier d’autoévaluation.
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Points forts et possibilités liées au contexte
Une très forte production scientifique peut être relevée concernant ce thème :
42 articles scientifiques sur les 159 articles ou chroniques de fond publiés par la totalité du
laboratoire ;
33 articles de synthèse de type fascicules Dalloz, Jurisclasseurs, Lamy sur 66 articles de
synthèse publiés par la totalité du laboratoire ;
256 commentaires de jurisprudence ou de texte législatif ou réglementaire sur les 613 articles
publiés par la totalité du laboratoire.
Les membres de ce thème ont également organisé de nombreux colloques (18 colloques ou
conférences sur les 92 colloques ou conférences organisés par la totalité du laboratoire), publié 13 articles
dans des actes de colloques sur les 117 articles de ce type publiés par le laboratoire, et réalisé 30
contributions non publiées dans des colloques sur les 84 réalisées par le laboratoire.
Les membres de cet axe de recherche développent également une recherche individuelle diversifiée,
dans son objet : l’axe initialement centré sur le droit des contrats compte dorénavant des publications en droit
des contrats, droit de la concurrence, droit de la consommation, droit du crédit, droit fiscal…
On note une forte interaction entre les spécialistes de droit privé et les spécialistes de droit public, au
profit d’un thème qui était initialement centré sur le droit privé et qui a su développer de belles thématiques
de recherche en droit public ou à l’interface du droit public et du droit privé.
Les articles sont publiés dans des revues nationales reconnues ou réputées ou dans des ouvrages
publiés par des éditeurs eux aussi reconnus ou réputés, quelques articles figurant dans des revues régionales.
Les commentaires de jurisprudence ou législation, sont publiés dans des revues réputées ou moins connues,
nationales ou régionales, ainsi que dans des revues électroniques.
On note un nombre important de publication d'ouvrages auprès d’éditeurs reconnus ou réputés, ainsi
que de nombreuses rééditions d’ouvrages.
Le rayonnement régional, national et international s’opère principalement par l’organisation de
colloques, la participation à de nombreux colloques dans la région de l’océan Indien et la participation à la
formation des professionnels du droit malgaches et mauriciens.
On note un fort adossement de ce thème sur les Masters de la Faculté de droit et d’économie, en
particulier en droit des affaires, droit du patrimoine et droit public. Cela se traduit par diverses actions avec les
étudiants (réalisation de chroniques publiées mensuellement dans des revues ou réalisation par l’association
des étudiants d’une journée sur l’actualité du droit des affaires associant magistrats et enseignantschercheurs).
Sur la période d’observation, 6 thèses ont été soutenues sur un total de 17 thèses soutenues dans le
cadre du CRJ, ce qui traduit le dynamisme de la recherche au sein de ce thème

Points à améliorer, risques liés au contexte et recommandations adressées au thème
Les risques liés au contexte portent sur la diminution du nombre de membres rattachés au thème.
En effet, ce thème très dynamique connait actuellement une diminution de ses effectifs qui pourrait
conduire à une diminution de la production scientifique dans les années à venir.
Très dynamique, la recherche collective pourrait encore être développée, au moyen de la réponse à
des appels à projets ou de la conclusion de contrats de recherche impliquant plusieurs membres de l’équipe,
ce qui pourrait avoir comme effet positif la stimulation de la recherche doctorale et post-doctorale.
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Thème 2 :

Droit du patrimoine et des personnes

Nom de la responsable :

Mme Anne-Françoise ZATTARA-GROS

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Droit du patrimoine, Droit des personnes.

EFFECTIFS
16 maîtres de conférences (7 en droit privé et 9 en droit public) et 11 professeurs (8 en droit privé et 3 en
droit public).

TH2

Droit du patrimoine et des
personnes

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

11

11

Maîtres de conférences et assimilés

16

16

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

0

0

Sous-total personnels permanents en activité

27

27

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

dont doctorants

NR

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

0

Total personnels

27

27

NR : non renseigné dans le dossier d’autoévaluation.
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Points forts et possibilités liées au contexte
On souligne le rayonnement de certains membres du laboratoire rattachés à ce thème n°2, ceux-ci
étant reconnus sur le plan national mais également international, grâce à leur activité de recherche,
d'administration de la recherche et de formation, ou encore à leur activité d'expertise ou leurs responsabilités
éditoriales régionales (Revue juridique de l'Océan indien).
Le thème 2 apparaît comme le plus productif en nombre d’articles publiés dans des actes de
colloques ; il se place au deuxième rang pour les articles de synthèse et fascicules ; il est en troisième place en
chroniques, articles de fond, commentaires (de jurisprudence et textes), mais aussi en contribution à des
colloques et conférences non publiés.
Les membres de ce thème développent une recherche individuelle diversifiée, dans son objet
(nombreux sujets relatifs aux divers aspects du patrimoine et de la personne) comme dans les champs
disciplinaires investis : les approches sont de droit privé et public, de droit civil et pénal ; le droit de la santé
voisine avec le droit de la bioéthique, etc.
Les produits de cette recherche individuelle dynamique empruntent principalement la forme d'articles
(31 articles de revue, 5 dans des ouvrages collectifs -, 35 dans des actes de colloques) et de commentaires de
jurisprudence ou de législation (125 au total). Les articles sont publiés dans des revues nationales reconnues
voire réputées (JCP, Revue des contrats, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Revue
pénitentiaire et de droit pénal, Droit pénal, AJDA, Revue de l’union européenne, Europe, Société de
législation comparée, LPA, Gaz Palais) ou dans des ouvrages publiés par des éditeurs eux aussi reconnus voire
réputés (LGDJ, L’Harmattan), quelques articles figurant dans des revues en ligne ou dans des revues
régionales.
Les commentaires de jurisprudence ou législation (125 au total), souvent brefs, sont publiés dans des
revues réputées ou moins connues, nationales ou régionales (revue juridique de l’océan indien), ainsi que
dans des revues électroniques (lexbase). De façon plus limitée, on note la publication d'ouvrages (4 ouvrages
en droit des personnes et du patrimoine, dont 2 en co-écriture, 1 publié chez Ellipse, 1manuel de droit publié
chez Litec, 1 ouvrage professionnel publié chez Defrénois, 1 ouvrage thématique publié chez Lextenso) et la
réalisation de produits informatiques.
Sont organisés également de nombreux colloques et conférences "d'envergure internationale,
nationale, régionale", ce qui révèle les potentialités offertes en termes de recherche collective.
Les thématiques de recherche donnent à voir l'importance de l'activité du CRJ pour le milieu
économique, social, culturel, sur la santé. Les relations semblent étroites avec les professionnels :
- indirectement, via les Master 2 et diplômes (dans lesquels interviennent plusieurs professionnels) ou via
la formation doctorale (rares étant les docteurs qui trouvent un poste à l'université) ;
- directement via les actions de formation et d'expertise assurées par les membres rattachés au thème
auprès des professionnels.
Certains membres développent des produits de vulgarisation.
La formation des doctorants et post-doctorants de ce thème est à souligner, même si elle est commune
aux différents thèmes : Séminaires réguliers, actions pendant la thèse, entraînement aux concours, etc.
Le thème s’adosse à des formations réputées (Master 2 droit du patrimoine, Master de droit des affaires,
Master de droit public, diplôme supérieur du notaria, Diplôme fédéral de juriste du patrimoine). L'une d'elles
(Master 2 Droit du patrimoine) organise une conférence annuelle et est associée aux actions des partenaires –
expert comptable, notaire).
Des financements CIFRE sont à noter.

Points à améliorer, risques liés au contexte et recommandations adressées au thème
L'activité de recherche individuelle est de qualité, mais certains produits de la recherche sont
surreprésentés alors qu’ils sont utiles mais que leur apport scientifique est un peu limité (fiches, études ou
fascicules, d’importance quantitative et qualitative inégale, publiées chez des éditeurs variables et chapitres
d’ouvrages correspondant à des études sommaires destinées aux étudiants ; on note l'absence d'article
scientifique en langue étrangère, d'article de synthèse et de revue bibliographique.
La légère diminution des effectifs du Centre par rapport au dernier contrat est un légitime motif
d'inquiétude, d'autant plus que les départs correspondent notamment à des collègues à forte activité
scientifique. L'organisation de recherches collectives intégrant des collègues d'autres universités et financées
par des institutions publiques ou caritatives est une piste à envisager. De même, on s'interroge sur la place
réelle des universitaires extérieurs au sein du Conseil du CRJ (hormis un membre associé, un collègue en poste
à Toulouse).
L'interaction avec l'environnement non académique semble en deçà des potentialités offertes par les
thématiques de recherche, le nombre de manifestations collectives organisées et les liens entretenus par
plusieurs chercheurs avec le monde professionnel et régional.
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Le point problématique concerne l'activité doctorale, à raison de la forte diminution du nombre des
doctorants et de l'augmentation des abandons, en lien notamment avec les questions de financement et de
chômage. Cette difficulté concerne particulièrement le thème 2.
On note en outre l'absence de contrats de recherche rattachés à ce thème. La recherche de
financements extérieurs semble donc nécessaire, que ce soit via des partenariats avec le tissu économique
local, avec les professions structurées de la région (notaires, avocats, experts comptables.) ou via le
financement de contrats de recherche par des institutions publiques
Le rapport fait état de 3 soutenances de thèse seulement dans cet axe, sur les 16 (+1 pour la thèse
soutenue à Toulouse) à rattacher au Centre au total, ce qui représente moins d’un cinquième de la
production doctorale, alors que le thème 2 est l’équipe la plus nombreuse.
Aucune thèse publiée n'est précisément rattachable à la formation doctorale assurée par le CRJ (la
thèse citée est celle d’un jeune agrégé qui a publié sa thèse après sa nomination à la Réunion).
L'interdisciplinarité se pratique notamment dans ce thème 2, elle pourrait être renforcée en s'appuyant
sur les autres centres de recherche de l'université, les objets de recherche se prêtant bien à des regards
croisés, avec les économistes (thématique Patrimoine), avec les autres sciences humaines (thématique
Personne), avec les médecins, etc.
La recherche collective mériterait d'être renforcée et de donner lieu systématiquement à publication et
valorisation des multiples conférences et colloques organisés (mise en ligne des conférences et colloques qui
ne donnent pas lieu à publication classique ; réduire le nombre de manifestations collectives, en renforçant
leur qualité et en prévoyant dès l'origine une publication de nature à renforcer le rayonnement du CRJ).
Pour réduire le taux d'abandon, les doctorants pourraient être davantage intégrés dans la recherche
collective, et le CRJ pourrait soutenir la publication de résultats intermédiaires (publication des résultats partiels
obtenus, séminaires de valorisation..). Enfin, la création d'une audition avant l'inscription en thèse pourrait
permettre de limiter le nombre d'abandons.
La fragilité économique régionale justifierait de renforcer les liens avec les professions structurées et les
actions conduites avec les professionnels pourraient être renforcées :
en prenant appui sur leur participation aux formations pour développer avec eux des liens plus étroits
susceptibles d'apporter à la recherche théorique des éclairages très utiles ;
en développant les thèses sous conventions CIFRE ;
en envisageant un partenariat économique avec le monde professionnel pour améliorer le
financement de la recherche (via des bourses, des prix, la création de fonds destinés à subventionner
des post-doc, la participation au financement de recherches collectives, etc.) ;
en intégrant le monde professionnel au CRJ.
L'ancrage territorial pourrait également être amélioré dans les thématiques du Patrimoine ou de la
Personne, par exemple par la livraison régulière de chroniques collectives dans les revues régionales.
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Thème 3 :

Droit de l’Outre-mer et de l'Océan Indien

Nom de la responsable M
: me Hélène PONGERARD-PAYET

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Droit de l’Outre-mer, Droit de l'Océan Indien.

EFFECTIFS
L’équipe comprend 20 membres dont 7 professeurs, 12 Maîtres de conférences (4 HDR) et 1 PRAG, les
publicistes étant beaucoup plus nombreux.

TH3

Droit de l’Outre-mer et de
l'Océan Indien

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

7

7

Maîtres de conférences et assimilés

12

12

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

1

1

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

0

0

Sous-total personnels permanents en activité

20

20

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

dont doctorants

NR

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

0

Total personnels

20

20

NR : non renseigné dans le dossier d’autoévaluation.
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Points forts et possibilités liées au contexte
Les recherches portent, selon l’intitulé de l’axe, sur le droit des outre-mer, et sur le droit de l’Océan
indien.
Ces recherches sont évidentes compte tenu de la situation. Le CRJ y prend une part active.
Pour le droit des outre-mer la départementalisation à la Réunion et à Mayotte semble une
préoccupation qu’on peut comprendre et qui peut être pourvoyeuse de financements publics.

Points à améliorer, risques liés au contexte et recommandations adressées au thème
Le thème 3 est moins productif que d’autres. Il a produit, pendant la période de référence, 30 articles
scientifiques, 3 articles de synthèse, 7 autres articles, 36 conférences et colloques (c’est le point fort), 30
participations à colloque avec articles publiés et 9 avec articles non publiés.
Les recherches sur l’Océan indien sont analysées comme le deuxième point fort de l’analyse SWOT. Or
on ne compte que 3 thèses ce qui est bien peu dans un domaine où le CJR est la seule équipe à pouvoir
porter cet axe de recherche.
Le monde de l’Océan Indien est caractérisé par la diversité linguistique. Or, nulle part la question
linguistique n’apparaît dans les outils de la recherche. Elle n’est en tout cas pas suffisamment valorisée.
On peut regretter de ne pas voir de relations avec les autres équipes qui s’intéressent au droit des outremer dans les Antilles-Guyane, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie.
Le CRJ doit se saisir de la question de la diversité linguistique
Peut-être serait-il utile de s’intéresser aussi à l’Antarctique. En effet le siège de l’Administration des TAAF
qui, rappelons-le, a compétence pour les Iles éparses, est à Saint-Pierre-de-la-Réunion.
Pour le droit de l’Océan indien, l’équipe travaille grâce à des partenariats avec des collègues
malgaches, mauriciens, mozambicains ou comoriens. Les relations devraient sans doute se structurer.
Les enseignants chercheurs devraient mettre plus l’accent sur l’Inde et, via Maurice sur la Common
Law, même si Maurice est au confluent de deux systèmes juridiques.
L’Afrique du Sud devrait faire l’objet de relations plus approfondies. Certains enseignants chercheurs
anciennement en poste à la Réunion avaient développé ces recherches.
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Thème 4 :

Droit et phénomènes transnationaux

Nom du responsable : M. Rémi BARRUE-BELOU

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Droit et phénomènes transnationaux.

EFFECTIFS

TH4

Droit et phénomènes
transnationaux

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

8

8

Maîtres de conférences et assimilés

8

8

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

1

1

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

0

0

Sous-total personnels permanents en activité

17

17

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

dont doctorants

NR

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

0

Total personnels

17

17

NR : non renseigné dans le dossier d’autoévaluation.
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Points forts et possibilités liées au contexte
La dimension internationale de la recherche est justifiée par la situation géographique de la Réunion,
L’approche est originale et porte sur des thèmes appelés à de grands développements compte tenu
de la mondialisation. Elle permet d’ailleurs une production scientifique qui est importante.
Les thèmes intéressent aussi les autres continents comme les migrations ou le climat notamment.
Les liens qui s’établissent avec l’Afrique de l’est peuvent être très utiles sur les recherches sur les
migrations ou la piraterie.
La recherche s’accorde avec le caractère pluridisciplinaire du CJR.

Points à améliorer, risques liés au contexte et recommandations adressées au thème
Les relations avec les universités de la région sont encore insuffisantes sur le plan institutionnel.
La distinction avec le thème 3 n’apparaît pas toujours.
Les enseignants-chercheurs privatistes sont en nombre insuffisant. Or certains thèmes méritent de leur
faire une place plus grande.
Le nombre de thèses soutenues reste modeste.
Peut-être le champ d’investigation est-il trop vaste et il peut se heurter à l’absence de certains
enseignants-chercheurs sur certaines approches. Compte tenu de l’importante rotation des enseignantschercheurs au CJR, des thèmes risquent de devoir être abandonnés
Il conviendrait d’intéresser plus d’enseignants-chercheurs privatistes
Il faut renforcer les liens institutionnels avec des universités de la région mais aussi avec d’autres
universités ultra-marines françaises
Il est souhaitable de préciser la différence entre les thèmes 3 et 4 ou d’envisager les modalités de leur
collaboration. Les trois quarts des enseignants-chercheurs sont communs aux deux thèmes.
Il faut sans doute travailler avec des ONG et des organisations internationales
Il est opportun de poursuivre encore plus cette recherche intelligente constituée par les règles juridiques
« extra-nationales ».
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DÉROULEMENT DE LA VISITE
DATE DE LA VISITE
Début :

28 février 2019 à 12h30 heure locale (09h30 heure de Paris)

Fin :

28 février 2019 à 19h30 heure locale (16h30 heure de Paris)

LIEU DE LA VISITE
Institution :
Adresse

:

Université de La Réunion, UFR Droit et Économie
D1 Avenue René Cassin Sainte-Clotilde 97490 La Réunion

DÉROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE
Heure de La
Réunion

Heure de Paris
09h15

Accueil des experts, mise en place de la visioconférence

12h15

09h30

Réunion du comité d’experts à huis clos (préparation de la journée)

12h30

10h00

Réunion du comité d’experts avec les tutelles représentées par M.
MIRANVILLE, Président de l’Université de la Réunion, accompagné de
M. Alexis PARMENTIER, Directeur de l’école doctorale SHS et M. JeanMarc RIZZO, Doyen de l'UFR Droit et Économie.

13h00

10h30

Réunion du comité d’experts avec la direction de l’unité (Mme
POMART, Mme MARTEAU-LAMARCHE et M. DESAULNAY)

13h30

11h

Réunion plénière ouverte à tous les membres du laboratoire. (rapide
présentation du bilan et du projet/ réponses aux questions adressées
en amont de la visite par le comité d’experts/ discussion avec les
membres du comité d’experts.

14h00

12h30

Pause déjeuner

15h30

13h30

Réunion du comité d’experts à huis clos avec les chercheurs et
enseignants-chercheurs de l’unité (sans la direction ni les tutelles)

16h30

14h30

Réunion du comité d’experts à huis clos avec les doctorants (et
éventuellement jeunes docteurs) de l'unité

17h30

15h15

Réunion finale du comité d’experts avec la direction de l'unité

18h15

15h30

Réunion du comité d’experts à huis clos (préparation du rapport)

18h30

16h30

Fin des travaux

19h30
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES DES TUTELLES
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Les rapports d’évaluation du Hcéres
sont consultables en ligne : www.hceres.fr
Évaluation des coordinations territoriales
Évaluation des établissements
Évaluation de la recherche
Évaluation des écoles doctorales
Évaluation des formations
Évaluation et accréditation internationales

