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            │Décembre 2013│ 
 

 

            

  

Zoom sur ... 

La création  du Pôle Droit comparé de l'Environnement      

(Contact : Mathilde BOUTONNET, Maître de Conférences,  HDR, Chaire CNRS Droit de l'Environnement, 
Aix-Marseille Université ). 
 

 Agenda    

30-31 janvier 2014 (Aix-en-Provence, Faculté de droit et de science politique) 
Colloque Droit européen de protection de la santé: bilan et perspectives  (Estelle BROSSET, Maître de Conférences HDR, 

Chaire Jean Monnet "Hygie", Aix-Marseille Université). 
 
20-22 février 2014 (Aix-en-Provence, Faculté de droit et de science politique)  
Concours en droit de l'Union européenne European Law Moot Court.  
 
12-13 juin 2014 (Aix-en-Provence, Faculté de droit et de science politique)  
Colloque annuel de l'Institut International des Droits de l'Homme (Hélène TIGROUDJA, Professeur, Aix-Marseille Université). 

 
1-5 septembre 2014, 7ème Université d'été du Mercantour, Saint-Martin Vésubie (Jacques BOURRINET, Professeur Émérite, 

Aix-Marseille Université). 
 

8-12 septembre 2014, Séminaire, Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité, Fondation des Treilles (Haut-Var) (Mathilde 

BOUTONNET, Maître de Conférences HDR, Aix-Marseille Université et Eve TRUILHE-MARENGO, Chargée de Recherche HDR, 

CNRS).  

  
3 octobre 2014 (Aix-en-Provence, Faculté de droit et de science politique) 
Colloque Théorie et réalité du droit international public au XXIème siècle  (Julie FERRERO et Tiphaine DEMARIA, doctorants 
CERIC, Aix-en-Provence). 

 
     

Pour plus d'informations sur  les manifestations réalisées au cours de l'année 2013 et auparavant.....  
Consultez également le site de l'Ecole Doctorale des Juristes Méditerranéens (EDJM) 

 La vie du Centre     

L'équipe du CERIC accueille à la rentrée 2013-2014 de nouveaux doctorants contractuels :  Guillaume FUTHAZAR, Romain 
FOUCART, Emma DURAND-POUDRET, Claire PORTIER, Sandra  PAHOR et Arnaud POITEVIN.  
Mohamed OUBENAL a obtenu un contrat post-doctoral sur le projet ANR Circulex  pour une durée d'un an.  

 
Prix de thèse d'Aix-Marseille Université attribué à Apolline ROGER pour l'excellence de ses travaux  présentés le 10 

décembre 2012 à  AMU, Faculté de droit et de science politique.  Elle occupe actuellement  un poste de Senior Teaching fellow à  
l' University of Edinburgh Law School. 

La rentrée des Masters 2013 s'est ouverte sur la leçon inaugurale de  Tullio Scovazzi, Professeur de droit international à 
l'Université Milano-Bicocca, sur le thème de La protection internationale des mammifères marins. 

Les thèses et les habilitations à diriger des recherches récemment soutenues.  
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 La Recherche 

 

Les programmes de recherche  en cours : 

   Etude comparative de l’influence du principe de précaution sur la responsabilité civile juridique civile et 
pénale (2013-2015)   
Financement : GIP Mission Droit et Justice. 

(Contact : Mathilde BOUTONNET, Maître de Conférences  HDR, Chaire CNRS Droit de l'environnement, Aix-Marseille 
Université).  
 
 
 

  Contrat et droit de l'environnement (2012-2014) 

Financement: GIP Mission Droit et Justice  

(Contact : Mathilde BOUTONNET, Maître de Conférences,  HDR, Chaire CNRS Droit de l'Environnement, Aix-Marseille 
Université ). 
 
 
 

La production des frontières sur la multidimensionnalité et la matérialité des espaces politiques (2012-2013) 

Financement : LabexMed (laboratoire d’excellence Les sciences sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée)   

(Contact : Olivier GROJEAN, Maître de Conférences, Aix-Marseille Université). 
 
 
 

 International Grievance Mechanisms and International Law & Governance (IGMs) (2007-2013)   
  

Financement: European Research Council dans le cadre du 7ème Programme Cadre de l’Union européenne (ERC Grant 
Agreement n° 312514). Pour de renseignements consulter le site internet IGMs Project 

(Contact : Vanessa RICHARD, Chargée de Recherche CNRS).  
 
 

  Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement 
(CIRCULEX)(2013-2015) 

Circulex est un projet de recherche pluridisciplinaire financé par l'Agence nationale de la recherche française. Il analyse les 
circulations de normes et les réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement. Financement:  Programme 
ANR Métamorphoses des sociétés  2012. Pour plus de détails Site internet CIRCULEX 
Programmé : Circulex Colloquium : Call for papers  Networks in Global Environmental Governance (Brussels, 16-17 May 2014) 

Lire  l'appel à communication  

(Contact:   Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de Recherche CNRS). 
 
 
 

Paysage et développement durable : à la recherche d'une participation créative (2011-2013)  

Financement : Ministère de l'écologie, MEDDE - APR Paysage et développement durable. 
Programmé : Colloque Participation créative, paysage et urbanisme durable : vers une évolution des pratiques profession-
nelles et de la gouvernance (Aix-en-Provence, MMSH,  5-6 décembre 2013) 

(Contact :  Yvette LAZZERI, CNRS).  
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 Les Chaires Jean Monnet  

Chaire Démocratie européenne et mobilité socioculturelle (DEMOS) 
Adossé à la Chaire, le Colloque Vers un principe d'intégration sociale de la personne en droit de l'Union Européenne? (Aix-

en-Provence, AMU, Faculté de droit et de science politique, 10 mai 2013) 

(Contact: Valérie MICHEL, Professeur, AMU). 

 
 
Chaire Droit européen de la santé (HYGIE)  
Adossé à la Chaire, le  Colloque Droit européen et protection de la santé (Aix-en-Provence, AMU, Faculté de droit et de 

science politique, 30-31 janvier 2014) 

(Contact : Estelle BROSSET, Maître de Conférences HDR , AMU). 
 
 

            Pour plus d'informations sur les programmes de recherche...  
 
 
 

 A l'international  

 
Les chercheurs invités 
 
● Le Centre accueille dès la rentrée 2013 plusieurs professeurs et chercheurs  invités :  Laurence BOISSON DE 
CHAZOURNES  Professeur à l'Université de Genève; Enzo CANNIZZARO, Professeur à l'Université de La Sapienza, Rome; 

Philippe de BRUYCKER, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles et Delphine PERRIN, chargée de recherche-action Marie 

Curie, pour un séjour de deux ans au CERIC. 
 
 
 
Les projets de recherche internationaux 

 
● Projet International de Coopération Scientifique (PICS) CNRS, INSHS et INEE avec la Chine  Perspectives d’évolution du 

droit de l’environnement. Approche comparative Chine-Europe. Lire la Lettre du CNRS (n°13, mai 2013). 
 
● Projet International de Coopération Scientifique (PICS) CNRS avec l'Université de Taipei, Changements climatiques, 
contentieux et responsabilité: perspectives internationales, européennes et franco-taiwanaises. 

 
Adossé à ces deux PICS, un séminaire international Human Rights and Climate Change : the Role of courts, Tribunals and 
Supervisory Mechanisms  (Aix-en-Provence, AMU, Faculté de droit et de science politique, 21 juin 2013). 

 
● Projet International de Coopération Scientifique (PICS) CNRS avec le Chili  Enjeux et perspectives des négociations 
internationales sur le climat (Université de Santiago du Chili, séminaire international, 21 novembre 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Directrice de la publication: Sandrine Maljean-Dubois, Directrice du CERIC 
Conception et Réalisation: Martine Perron, communication et édition   
E-CERIC Centre d'Etudes et de Recherches Internationale Communautaires 
(DICE, Droits International, Comparé et Européen, UMR 7318, AMU-CNRS)  
 
Site internet du CERIC: www.ceric-aix.fr 
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