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ZOOM SUR ... 
 
Le premier Centre d’excellence Jean Monnet (CEJM) 
de l’Université d’Aix-Marseille est créé avec le soutien de la Commission européenne

L’obtention du label  « Centre d’excellence Jean Monnet » confirme la qualité de 
la recherche et de l’enseignement sur les questions européennes de l’Université et 
en renforce la visibilité internationale. Par l’octroi de moyens supplémentaires, il a 
également vocation à permettre le développement de nouvelles actions 
scientifiques et pédagogiques dans le domaine de l’intégration européenne. 
 
Le CEJM de l’Université Aix-Marseille a la particularité de réunir un nombre 
important d’équipes spécialisées sur les questions européennes. Ses membres 
sont rattachés à la Faculté de Droit et de Science Politique, à la Faculté des Arts, 
Lettres, Langues, Sciences Humaines, à Sciences Po Aix et à l’Ecole Supérieure 
du Professorat et de l’Education. 
 
Au sein de ces équipes, le nombre d’activités Jean Monnet déjà menées est 
remarquable (12 Chaires Jean Monnet, 2 activités d’information et de recherche, 9 
modules) et ancien (la première Chaire date de 1990). 

                                                                                                                                                                  
Brochure du CEJM à découvrir ….          

          

 LA RECHERCHE  

Les nouveaux contrats 

                                                  

 Le procès environnemental. Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement 

(2016-2018) 

Responsable : Eve Truilhe-Marengo, Chargée de recherche, CNRS en collaboration avec  Mathilde 

Hautereau-Boutonnet, Professeure, Lyon III 

  Financement : GIP Mission de recherche Droit et Justice. 

 

 

                    

          

 

 

 

 

http://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/finalnov-plaquette-cejmjean_monnet.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/_FINALNR_BilanCERICdoc-1.pdf
http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/recherche
http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/recherche
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 European Migration Law (2016-2017) 

Responsable : Valérie Michel, Professeure, AMU 

 Financement : Fondation AMU. 

 
 Droit international et droits fondamentaux France-Cuba (2016-2017) 

Responsable : Jean-François Marchi, Maître de conférences, AMU 

Financement : Fondation AMU, Direction des Relations Internationales AMU. 

 

 
 

 LES ECHOS 
 

Les nouveaux axes de recherche du CERIC  
Dans le cadre de la campagne d’évaluation 2016-2017 du Haut Conseil de l’évaluation de la 

recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), l’équipe du CERIC a été amenée à dresser le 
bilan (Voir la Lettre du CERIC de Juillet 2016) et à proposer des évolutions à la fois des formations qu’il 
coordonne (le Master 1 et les trois Masters 2 de la mention Droit international et européen) et de ses 
activités de recherche. Il s’agit d’un lourd travail de réflexion, de synthèse et de proposition qui mobilise 
fortement l’ensemble des membres de l’équipe administrative, pédagogique et scientifique.  
Dans ce numéro de la Lettre, sera présenté un résumé des axes de recherche pour le prochain contrat qui 
montre tout le dynamisme du CERIC dans le champ des axes définis dans le projet de l’UMR DICE 7318. 

 
 Pour en savoir plus… 

 
 
Enjeux et résultats du programme CIRCULEX (2012-2016)  

Projet Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de 
l’environnement 
Responsable : Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche CNRS, Directrice de l’UMR DICE (projet 
mené en collaboration ArtDev à Montpellier (Marie Hrabanski), le Centre Emile Durkheim à Bordeaux 
(Daniel Compagnon) et le CERAP à Paris 13 (Anne-Sophie Tabau)).  

   Financement : ANR                                                                                              

 
 
 

 

 LA FORMATION 

L’Ecole d'été sur la pratique des droits humains (Aix-en-Provence, Faculté de droit et de 
science politique, 19-30 juin 2017). 

 2ème édition de l’Ecole d'été sur la pratique des droits humains organisée en collaboration avec 
Aix-Marseille Université, la Clinique doctorale de droit international des droits de l’homme de la 
Faculté de droit et de science politique d’Aix-en-Provence et le CERIC et sous la direction 
scientifique de Madame Hélène Tigroudja, Professeur à l’Université Aix-Marseille. 

             Programme et modalités d’inscription … 
                    http://www.aixglobaljustice.org  

                                                                                                                   
             
 

  

http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/recherche
http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/recherche
http://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/finale_cericjuillet2016.pdf
http://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/lettre_dec_16_projets_de_recherche-1.docx_1.pdf
http://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/projet_circulex_lettre-1.docx.pdf
http://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/projet_circulex_lettre-1.docx.pdf
http://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/progecole_dete_2017pratiquedroitshumains_0.pdf
http://www.aixglobaljustice.org/
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  L'AGENDA 
 

 12/12/2016 - Le Séminaire mensuel de l’UMR DICE 

De la pyramide au réseau ? La soft law en matière de droits fondamentaux 

Intervention du Professeur Isabelle Hachez, Université Saint-Louis, Bruxelles 

 12/12/2016 - Soutenance de thèse de Simon Labayle 
Les valeurs de l'Union européenne  
Sous la direction du Professeur Olivier Delas et du Professeur Rostane Mehdi 

 
 12/12/2016 - Conférence CERIC et Institut d'Etudes Humanitaires Internationales 

Intervention de Michael J. Strauss, Professeur   

Mode et droit international humanitaire. L'influence du vêtement militaire sur la mode civile: un défi 

au principe de discrimination 

Présentation du Professeur Romain Le Bœuf, AMU, CERIC. Discussion: Lena Casiez, doctorante 

(IEHI-AMU) 

 

 13/12/2016 - Habilitation à diriger des recherches de Claire Lajaunie, sous la direction de 

Sandrine Maljean-Dubois 

 5/01/2017 - Séminaire de simulation de négociations européennes 
Séminaire organisé dans le cadre du Master 2 Droit international et européen de l'environnement 

(DIEE) sous la responsabilité scientifique du Professeur Estelle Brosset, AMU, CERIC 

 

 9/01/2017 - 1ère conférence « grands témoins » du Centre d'Excellence Jean Monnet 

"L'Europe au Sud" (CEJM)  

Intervention du Professeur Philippe Herzog, économiste  

L’identité de l’Europe. Vers une refondation  

 19/01/2017 - Le Séminaire mensuel de l’UMR DICE 
Le droit animalier, nouvelle discipline autonome 

Intervention du Professeur Jean-Pierre Marguenaud, Université de Limoges 

 

 26-27/01/2017 - Conférence(s) PROENVI 

L’accès au juge dans les pays asiatiques 

 

 3/02/2017 - Journée de recherche sur la créativité territoriale organisée sous la responsabilité 

d’Yvette Lazzeri, chercheur CNRS et l’équipe de la plateforme  

 

 7/02/2017 - Le Séminaire mensuel de l’UMR DICE 
Les sources du droit 

Intervention de Stefan Goltzberg, chercheur au Centre Perelman de Philosophie du Droit, 

Université Libre de Bruxelles 

 

 13/03/2017 - Le Séminaire mensuel de l’UMR DICE 

Analyser le droit aujourd’hui : une question sociale 

Intervention du Professeur Laureline Fontaine, Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, auteure du 

blog « Le droit de la Fontaine. Un site de réflexion sur la pensée juridique et politique 

contemporaine » 

 

 23/05/2017 - Le Séminaire mensuel de l’UMR DICE en collaboration avec le CEJM « L’Europe 

du Sud » 
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Le droit de l’Union européenne comme mode de vie 

Intervention du Professeur Loïc Azoulai, Sciences Po, Ecole de Droit 

 

 19/06/2017 au 30/06/2017 - 2ème édition de l’Ecole d'été 2017 sur la pratique du droit 

international des droits humains, organisée sous la responsabilité du professeur Hélène 

Tigroudja, professeur à l’AMU 

 

 

 23-24/11/2017 3èmes Rencontres de l’Economie Circulaire et Territoire : freins et 

opportunités du numérique, sous la responsabilité d’Yvette Lazzeri, chercheur CNRS et Michel 

Chiappero, professeur associé à l’AMU.  

 

http://dice.univ-amu.fr/agenda 

 
 
 

 LA VIE DU CENTRE 
       
Ont rejoint le Centre 
  
Romain Le Boeuf, Professeur à l’université d’Aix-Marseille, major du concours d’agrégation en droit public 
2015,  
Laura Canali, Niki Siampakou, Julien Tribout, doctorants contractuels  
Tiphaine Demaria, Claire Dagot, Romain Foucart, attachés temporaires d'enseignement et de recherche 
(ATER). 
 
 
                              

 VOLET COMMUNICATION DU CENTRE  
 
 

Les sites internet de l’UMR DICE et de ses équipes CERIC et GERJC changent,  grâce à une collaboration 
active entre un groupe projet CERIC-GERJC et les services techniques de la DOSI-AMU : structure et 
design modifiés, nouvelle technologie, meilleur référencement sur Google et accroissement de la visibilité 
du laboratoire… Ces sites sont la vitrine digitale de notre unité, ils contribueront sans nul doute à en 
accroître son image. 

 Nous retrouver sur http://dice.univ-amu.fr   
(webs en cours de finalisation)…      

 
 
La Plateforme T-Créatif de l’Université d’Aix-Marseille,  Pôle Développement Durable et Territoires 
Méditerranéens (CERIC, UMR 7318 DICE) vient d’ouvrir sa chaîne YouTube.  
Son objectif : collecter et valoriser les expériences originales, innovantes, porteuses de sens et de 
solutions pour des territoires durables.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dice.univ-amu.fr/agenda
http://dice.univ-amu.fr/fr/users/romain-boeuf-boeufr
http://dice.univ-amu.fr/fr/users/laura-canali-canalil
http://dice.univ-amu.fr/fr/users/niki-siampakou-s15023777
http://dice.univ-amu.fr/fr/users/julien-tribout-t21100087
http://dice.univ-amu.fr/fr/users/claire-dagot-dagotc
http://dice.univ-amu.fr/fr/users/romain-foucart-f11711356
http://dice.univ-amu.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCPIVlmsTdtTBy5dikTb4Dfg
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LES COLLECTIONS DU CERIC 

 

 

 
 Collection « Travaux de droit international et européen » 

Directeurs  de collection : Valérie Michel & Yann Kerbrat 
 

 

- Brosset Estelle, Droit européen et protection de la santé. Bilan et perspectives, 2016, vol. 30 (préface 

Rostane Mehdi). 

- Azzi Tristan, Boskovic Olivera, Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois ? Droit européen, 

droit conventionnel, droit commun, 2016, vol. 31. 

- Pascal Audrey, Union européenne et USA. Protection sociale des travailleurs migrants, 2016, vol. 32 

(préface Alexis Bugada, avant-propos Delphine Ronet-Yague. 

- Raze Laetitia, Union européenne et Maghreb. Protection sociale des travailleurs migrants, 2016, vol. 33 

(préface Alexis Bugada, avant-propos Delphine Ronet-Yague). 

 
                           

                            Collection Espace et Développement durable, PUAM              
                                             Directrice de collection: Yvette Lazzeri 
 

- Yvette Lazzeri, Dominique Bonet Fernandez & Mariane Domeizel, dir, Economie circulaire et Territoires (à 

paraître février 2017) 

- Samuel Robert & Hélène Melin, dir., Habiter le littoral. Enjeux contemporains, 2016 (trimestre 4) 

- Marie-Luce Demeester et Virginie Mercier, dir, L’agriculture durable. Essai d’élaboration d’un cadre 

normatif, 2016 (trimestre 2). 

 

 
 

L’Observateur des Nations Unies 
 AFNU, Editions PUAM  

 
 

- Les enjeux alimentaires au XXIème siècle , L'Observateur des Nations Unies, PUAM, 2016, n°39 (à 
paraître) (coordination Clio Bouillard et Chetna Malviya, doctorantes au CERIC) 
 
 
 
 
 

          

 

 

Directrice de la publication: Nathalie RUBIO, professeur, Aix-Marseille université, 
directrice du CERIC 
Conception et réalisation: Martine PERRON, chargée de la  communication  
E-CERIC Centre d'Etudes et de Recherches Internationale Communautaires (DICE, 
Droits International, Comparé et Européen, UMR 7318, AMU-CNRS)  
 
Site internet du CERIC: http://dice.univ-amu.fr/dice/ceric 

  
Pour s'inscrire (ou se désinscrire) à la E-CERIC,  
Contact : martine.perron@univ-amu.fr 
 
  

                                                                     

 

http://fr.bruylant.larciergroup.com/collections/100019_5_100019/travaux-de-droit-international-et-europeen.html
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5b0%5d=field_editeur%3A5&f%5b1%5d=field_collection%3A166
http://afnuaix.free.fr/
http://dice.univ-amu.fr/dice/ceric

