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COMPTE RENDU 
RELEVE DE DECISIONS 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ICREJ  
28 JUIN 2022 

 Amphithéâtre Héron 

PARTICIPANTS 

UNICAEN 

ALLEAUME Christophe (visio) 

AMARO Rafaël  

BAZIN-BEUST Delphine  

BESSE Thomas 

BONAFINI Karine 

BOTTINI Eleonora 

CASTILLO Maria (visio) 

CAYOL Amandine 

CERF-HOLLENDER Agnès 

CHASSIN Catherine-Amélie 

COUTURIER Mathias (visio) 

CUSTOS Dominique (visio) 

DOUVILLE Thibault 

DUMARÇAY Marie (visio) 

ETOA Samuel 

GOSSELIN-GORAND Armelle 

 

DAMBABA Mohamed 

DECAUX Manon 

FISTIKCI Aysegul 

GABROY Fanny 

 

ASSOCIES 

GAILLARD Emilie 

RAOUL-CORMEIL Gilles 

 

HERVOUËT Blandine 

LARRALDE Jean-Manuel  

LE BARS Thierry 

LECLERC Stéphane 

LE COUSTUMER Jean-Christophe 

LEGRAND Véronique (visio) 

MIKALEF-TOUDIC Véronique 

PAGNUCCO Jean-Christophe 

PETIT Florent 

PIGEON Jérôme 

RODET-PROFIT Alix  

ROGUE Fanny (visio) 

ROUSPIDE-KATCHADOURIAN Marie-

Noëlle 

SAILLANT Elodie 

SALHI Karim 

 

JUSSIAUX Camille 

PENITOT Morgan 

PORCHER Sarah 

SCHERER Théo 

 

EXCUSÉS 

UNICAEN 

CATHERINE Aurore (enfant malade) 

GODIVEAU Grégory (soutenances Alençon) 

JACOPIN Sylvain (cours à l’IAE en FA) 

LE GRAND Vincent (sélection DU) 

PEDEMONS Angie (cours à Cherbourg) 

MAJZA Béatrice 

 

ASSOCIES 

OUEDRAOGO Richard (audience) 

QUESNE Aloïse (déplacement) 

VALLANSAN Jocelyne (audience) 

 

MAUGER-VIELPEAU Laurence 

SALVAT Odile 

 

 

DUVAL Eugénie 

LABBAY Alexandre 
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ABSENTS UNICAEN 

BATTEUR Annick  

BENNINI Aïda  

COHEN Caroline 

EPINETTE Françoise  

FIN-LANGER Laurence 

GOLHEN Catherine 

HUCHET Marc-Olivier 

KORSAKOFF Alexandra  

 

BLANCO Mathieu 

BOUILLEAUX Stéphane 

BRIDENNE Emmanuel 

CAPELLO Lucy 

CARLIN Ludwig 

CHADOUTAUD-SALAZAR Karen 

CONTARGYRIS Jean-Baptiste 

DOUMBIA Moriba 

EUDE Elisabeth 

IGLESIAS Jérémie 

JEAN David 

JOUEN Jean-Adrien 

KITTY Sitsofe Jude-Vianney 

LAVAZAY Éric-Jean 

MAAYOUF Taha 

 

ASSOCIES 

AUREY Xavier 

BOUTIN Christophe 

CAGNOLI Pierre 

DELAVAQUERIE Géraldine 

DENOLLE Anne-Sophie 

DIESBECQ Maxime 

FONTAINE Lauréline 

GHANDOUR Bertille 

 

LAJOYE Christophe  

LAMULLE Thierry 

LEPROVAUX Jérôme 

POIREY Sophie 

REDOR-FICHOT Marie-Joëlle 

RETIF Samuel 

TARDIEU Aurélie 

THIBERGE Mathieu 

 

MARKIEWICZ Sarah 

MBENOUN BANGWENI Pierre 

MORIN Alexandre 

MOUSSA ALI Mahamat 

NDIAYE SOW Marième 

NEVISSAS Eloïse 

NIANG Adama 

NOËL Elodie 

PAUMELLE Martin 

SAVANE Sy Aminata 

 

PAQUIER Yann 

POINSIGNON David 

VEVE Clara 

 

 

 

GUILLET Nicolas 

LEROYER Séverine 

MOULIER Isabelle 

REICHLING Noëmie 

ROCHE Jean-Baptiste 

TAMION Anna 

TCHEN Vincent 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE Pénélope COCHENNEC 

ORDRE DU JOUR • Bilan des activités scientifiques janvier - juin 2022 

• Bilan financier janvier - juin 2022 et dépenses à venir 

• Perspectives et projets de recherche pour l'année 2022/2023 

• Questions diverses 

La convocation à l’assemblée générale du laboratoire a été transmise par mail en date du 16 juin 2022. 

L’assemble générale se tient en présentiel et à distance. Le lien a été envoyé aux membres le 27 juin 2022. 

Eleonora BOTTINI et Thibault DOUVILLE, en leur qualité de codirecteurs de l’ICREJ, ouvrent l’assemblée 

générale à 11h10, en reprenant la constitution de l’ordre du jour. Un PowerPoint est diffusé aux membres 

présents dans l’amphithéâtre et à distance. Il sera envoyé aux membres à la suite de l’Assemblée générale, 

accompagnée du compte rendu. 
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1. BILAN DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES JANVIER - JUIN 2022 

Eleonora BOTTINI reprend le bilan des activités scientifiques tenues de janvier à juin 2022 et commence par les 

conférences. Celles-ci ont permis au laboratoire d’acter son existence et ont marqué la reprise des événements 

en présentiel, avec le retour des intervenants extérieurs, des collègues d’autres universités, et la mobilisation des 

enseignants-chercheurs de l’Université de Caen.  

Eleonora BOTTINI revient également sur l’organisation du Concours national de plaidoirie en propriété 

intellectuelle, événement d’ampleur nationale, qui fût un réel succès.  

2. BILAN FINANCIER JANVIER - JUIN 2022 ET DEPENSES A VENIR 

Eleonora BOTTINI et Thibault DOUVILLE présentent l’état du budget de l’CREJ du 1er janvier 2022 au 28 juin 

2022, et reviennent sur le sujet de la dotation globale et le complément de dotation. En effet, ce complément 

correspond à la dotation jeune chercheur, pour les nouveaux embauchés, attribuée cette année à Angie 

PEDEMONS.  

Thibault DOUVILLE intervient sur le budget de la documentation, en indiquant que l’ICREJ contribue au budget 

de documentation pour le centre de documentation Nicolas Politis. Thibault DOUVILLE propose que l’an 

prochain, il faudra budgéter la documentation en fonction des besoins de tous. En effet, 7 journées scientifiques 

sont déjà organisées et ajoutées au planning. Thibault DOUVILLE informe que des discussions avec le Doyen sont 

en cours en ce qui concerne la répartition des dépenses à venir, et propose aux membres de l’ICREJ de faire 

remonter leurs besoins de fonctionnement et dépenses.  

Thibault DOUVILLE indique que les demandes auprès du laboratoire doivent être réalisées avant le mois de 

novembre, soit jusqu’au 15/20 novembre 2022, afin de pouvoir engager les crédits du laboratoire.  

Thibault DOUVILLE revient sur la répartition des demandes de documentations, en partie des achats d’ouvrages 

et les manuels. Ces derniers sont financés par le centre de documentation Nicolas Politis et la BU. Les demandes 

d’achats d’ouvrages sont effectuées. Les membres seront informés de l’arrivée au centre de leurs ouvrages.  

L’assemblée prend la parole pour détailler des points sur la documentation et organisations de manifestations 

scientifiques : 

Florent PETIT prend la parole pour annoncer l’organisation de la Fête du droit 2023 sur le thème « Corps et 

Droit ». Celle-ci donnera lieu à un regroupement en mars 2023 et possiblement sur un concours de plaidoirie. Plus 

d’informations sont à venir.  

Elodie SAILLANT intervient sur la question des abonnements de documentation. Elle propose de réduire les 

abonnements papiers. Thibault DOUVILLE indique que cette question a été évoquée avec Florent PETIT, 

notamment le maintien ou non des acquisitions des Juris-classeurs Dalloz. Ces dépenses seraient à réduire, avec 

une réserve. Le montant des acquisitions papier a-t-il un impact sur le montant des abonnements numériques ? 

Cette problématique sera abordée à la rentrée de septembre. 

La slide du diaporama sur les dépenses réparties par activités du premier semestre est présentée aux membres.  

Thibault DOUVILLE indique que les dépenses de l’ICREJ sont budgétisées dans le budget de fonctionnement. 

Ainsi, il est important de pousser aux partenariats, à l’ouverture des manifestations scientifiques à la formation 

continue.  

Eleonora BOTTINI propose aux membres de l’ICREJ de rendre compte de leurs déplacements aux autres 

membres. Cela permettrait de faire vivre en interne le laboratoire et ainsi rester dans l’idée de transversalité entre 

les axes. 
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3. PERSPECTIVES ET PROJETS DE RECHERCHE POUR L'ANNEE 
2022/2023 

Thibault DOUVILLE présente aux membres un projet interne à l’ICREJ, avec le lancement d’un projet similaire à 

celui réalisé par Laurence FIN-LANGER, Mathias COUTURIER, Samuel ETOA sur les vulnérabilités. Ce projet était 

inter-axe mais également inter-centres de recherche. L’idée principale serait de mettre en place un projet 

similaire sur les 24 mois à venir.  

La thématique d’un tel projet est proposée par Gilles RAOUL-CORMEIL, et concerne « Les introductions aux 

droits ». Thibault DOUVILLE indique qu’une méthodologie doit être définie en amont et doit être identique à 

l’ensemble des participants au projet. L’idée serait de croiser les visions (privatiste et publiciste) avec à terme, un 

colloque de restitution. 

Gilles RAOUL-CORMEIL prend la parole pour détailler cette proposition. Un ouvrage final serait rédigé par 

l’ensemble des participants du laboratoire, et publié dans les années à venir. 

Eleonora BOTTINI reprend les remarques évoquées lors du dernier conseil de laboratoire à savoir plus largement 

avoir un cadre pour l’ensemble des matières et donc des chapitres de l’ouvrage. La proposition de projet et de 

mise en œuvre a été favorablement reçue.  

Eleonora BOTTINI poursuit avec les candidatures de contrat de recherche lors d’appel à projet, et indique que 

cette dynamique est à suivre pour l’an prochain. Elle détaille qu’un projet est encore de réflexion et un plus 

avancé.  

Dans l’axe vulnérabilité, ce projet porterait sur l’interprofessionnalité en matière de vulnérabilité (Laurence 

MAUGER-VIELPEAU et Gilles RAOUL-CORMEIL). Ce projet serait à déposer en fin d’année.  

Un projet mené en droit public a été déposé par Eleonora BOTTINI, en partenariat avec la collègue italienne 

(Antonia Baraggia) du Contrat de recherche GIP Justice, en réponse à l’Université laboratoire partenaire à 

l’étranger. 

Un troisième projet est porté par les publicistes de l’axe 4.  

Samuel ETOA détaille le projet, portant sur les notions d’extrémisme, radicalisme et séparatisme. Ce projet est 

transversal (privatiste, publiciste, historien, géographe, sociologue…). Les modalités du projet restent encore à 

déterminer.  

Eleonora BOTTINI indique qu’une ouverture à candidature sans thème est prévue le 15 septembre pour déposer 

une demande au GIP Justice.  Elodie SAILLANT prend la parole à ce sujet et indique que les perspectives de 

financement ne sont pas encore définies que cela concerne les demandes classiques, ou bien des demandes plus 

ambitieuses (ANR, financements éuropéens).  

Thibault DOUVILLE revient sur les événements scientifiques à venir et laisse la parole aux membres de l’ICREJ 

concernés.  

Rafael AMARO prépare un colloque d’une demi-journée, de 3h avec 7 à 8 intervenants sur la « Perte de valeur du 

fonds de commerce ». L’idée est de croiser les regards des publicistes et privatistes, avec une dimension de 

responsabilité et procédurale (expert). Il propose un appel à candidature aux membres présents puisqu’il a un 

peu de mal à trouver des experts.  

Thibault DOUVILLE annonce que son colloque sur les Tiers de confiance numérique se déroulera fin novembre / 

début décembre.  

Le 16 décembre 2022 se tiendra la journée d’étude de la société Jean-Yver (Société d'histoire du droit et des 

institutions des pays de l'ouest de la France). Un appel à contribution est ouvert jusqu’au 30 juin et proposé aux 

membres présents.  

Agnès CERF évoque la tenue de la journée d’étude qu’elle coorganise avec Thomas BESSE et Jean-Manuel 

LARRALDE prévue fin janvier 2023. Cette journée sera issue d’un travail collectif (droit privé et public) et porte 
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sur le code pénitentiaire. L’ambition est de rechercher s’il y a eu une évolution ou une continuité avec le code 

pénitentiaire entré en vigueur en mai 2022.  D’autres enseignants-chercheurs contribuent à la tenue de cette 

journée : Amandine CAYOL, Mathias COUTURIER, Laurence FIN-LANGER. Des docteurs et doctorants en droit 

seront également présents : Fanny GABROY, Théo SCHERER.  

Véronique MIKALEF-TOUDIC informe qu’une journée transversale sur la protection du mineur sera organisée en 

février/mars 2023. Laurence MAUGER-VIELPEAU et Fanny ROGUE participent également à l’organisation de cette 

journée. 

Le 31 mars 2023 se tiendra une journée portée par Thibault DOUVILLE, ayant pour thème « Repenser le droit 

civil à partir du numérique », sur comment le droit civil est repensé à l’aune des nouvelles technologies. 

L’acte 3 du projet « Majeurs protégés face à la justice pénale » se déroulera le 7 avril 2023. Gilles RAOUL-

CORMEIL indique la tenue de l’Acte 2 en octobre 2022 à Clermont-Ferrand.  

Le colloque sur le droit des entreprises se tiendra en juin 2023. 

Thibault DOUVILLE indique que l’ICREJ entend organiser, à partir de la rentrée prochaine, des cycles de 

conférences sous deux formats parallèles.  

Le premier se veut dédié à des conférences d’actualité dont les sujets et les intervenants ont déjà été 

proposés (ou pressentis) par certains membres et dont le détail est reproduit ci-dessous. Toute initiative 

complémentaire sera la bienvenue (il reste de la place). Ces conférences se tiendront pendant 2h tous les 

2e vendredi de chaque mois, et sont ouvertes à la formation initiale, à la formation continue et aux 

professionnels du droit. 

Sont déjà en cours : 

- 16 septembre : Pr. Gilles Raoul-Cormeil et Me Claire Hérin (Droit de la protection des personnes) ; 

- Octobre : Pr. Rafael Amaro (Droit de la concurrence - et intervenant à définir) ; 

- Novembre : Pr. Jean-Christophe Pagnucco (Droit des sociétés - et intervenant à définir) ; 

- 9 décembre : Pr. Laurence Fin-Langer, Mme Marie-Noëlle Rouspide-Katchadourian ainsi que Me 

Marie Laffite (Droit du travail) ; 

- Janvier 2022 : Pr. Thibault Douville (Droit des contrats - et intervenant à définir) ; 

- Février 2022 : Mme Amandine Cayol (L’évaluation du dommage corporel - et intervenant(s) à 

définir) ; 

Le second sera voué à des conférences-recherche (ou « -débat ») et accueillera, en premier lieu, des 

présentations d’ouvrages par leurs auteurs, suivies de discussions/débats :  

- Septembre 2022 : Proposition de Monsieur le professeur Jean-Christophe Le Coustumer : 

Conférence-débat autour de l’ouvrage de Monsieur William Grémaud, « La régularisation en droit 

administratif », B. Seiller (dir.) - discutants à définir ; 

- Printemps 2023 : proposition de Madame le professeur Eleonora Bottini et de Monsieur Grégory 

Godiveau : Conférence-débat autour de l’ouvrage de Monsieur le professeur Olivier Jouanjan, 

« Justifier l’injustifiable : l’ordre du discours juridique nazi » - discutants à définir.  

Il ouvrira, en deuxième lieu, sur des conférences thématiques mettant en lumière les travaux, expériences 

et réflexions de spécialistes ou « grands témoins ». 

- Automne 2022 (dates restant à définir) : Propositions de Madame le professeur Catherine-Amélie 

Chassin :   

o Jean Dhommeaux, professeur émérite de l'Université Rennes I : Conférence-débat 

de deux heures sur le sujet « Le DIDH aujourd'hui : forces et faiblesses » ; 

o Nicole Ameline, ancien avocat et expert au Comité des Nations Unies sur 

l'élimination des discriminations envers les femmes (CEDAW) : Conférence-débat 

de deux heures sur « Le Comité des Nations Unies sur les discriminations envers 

les femmes ».  

Il pourra s’incarner, en troisième lieu, dans des formats dont les modalités pourront être envisagées et 

précisées ultérieurement, en fonction des suggestions de chaque enseignant-chercheur intéressé. 
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Amandine CAYOL prend la parole sur la restitution de son projet RIN Télémédecine. Ce projet prend fin en 

octobre 2023 par un colloque de restitution. 

Mathias COUTURIER intervient sur les actions qu’il mène au nom de l’ICREJ et indique qu’un financement du GIP 

Justice a été refusé à cause de la méthodologie. 

Emilie GAILLARD présente l’Université d’été qui se tiendra du 1er au 5 septembre 2022. Cela serait l’occasion de 

resserrer les liens entre l’ICREJ et la Chaire pour la Paix.  

L’ASSEMBLEE GENERALE EST CLOSE A 12.30. 


