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            │Décembre  2014│ 
      

 

            

  

Zoom sur ...  

   Le projet de recherche sur les "International grievance mechanisms" (European Research Council 
 starting grant) arrive à mi-parcours (2014-2016).   
 3 questions à Vanessa RICHARD, Chargée de recherche au CNRS, responsable du projet. 
 Pour en savoir plus>> lire l'entretien  
 Consulter le site de  l'ERC>> http://erc.europa.eu 

 
  

 Les travaux sur le développement durable menés sous la conduite d' Yvette LAZZERI, chercheur CNRS,  le sont 

dans le cadre du Pôle développement durable et territoires méditerranéens (AMU, CERIC). Il s’agit de projets 
collectifs de recherche (Paysage, développement durable et participation citoyenne (MEDDE) et Plate-forme 
Créativité et Territoires), d'un carnet de recherche Les Notes du Pôle et d'une collection d'ouvrages Espace et 
développement durable co-éditée par les PUP et PUAM. 

 
  

 Echos  
      

   Semaine du Droit Comparé de l'Environnement  

(Aix-en-Provence, FDSP, 24-28 novembre  2014) organisée sous la responsabilité 
scientifique de Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Maître de conférences HDR, AMU, 
FDSP, chaire partenariale CNRS Droit de l'Environnement et Eve TRUILHE-MARENGO, 

Chargée de recherche CNRS, HDR, responsables du Master 2 Droit international et 
européen de l'environnement (Master d'excellence AMIDEX) : conclusions et perspectives 
Pour obtenir le compte-rendu des travaux de la Semaine du Droit >> contacter  Christine BOISSAC , 
référente administrative AMU. 

 
  Une clinique juridique de l'environnement au CERIC  

La Clinique juridique de l'environnement a été crée en 2010 dans le cadre du Master Droit International et Européen de l'Environnement 

(label A*MIDEX Académie d'excellence depuis 2014). La clinique participe à la formation des étudiants sous l’encadrement 
d’enseignants-chercheurs et de professionnels du droit tout en répondant à un besoin social.  
 
Complémentaire de l’enseignement universitaire traditionnel, l’activité clinique est encore peu implantée dans le système français. Du 
point de vue pédagogique, l’exercice est innovant en ce qu’il permet aux étudiants de mobiliser leurs connaissances pour traiter 
des problèmes juridiques concrets qui se posent aux  associations de protection de l’environnement, entreprises ou organismes 
oeuvrant dans le domaine de l’environnement. Il s’agit bien souvent de la première expérience permettant aux étudiants de mobiliser 
leurs connaissances théoriques dans des situations concrètes: rédiger un recours ou un texte juridique, élaborer des argumentaires pour 
un contentieux etc. Ils travaillent sous la double supervision d'enseignants-chercheurs et de praticiens. 
  
D’un point de vue social, en mettant à disposition de partenaires principalement associatifs (cette année France nature environnement 
PACA et Surfrider) fortement impliqués dans la défense de l’intérêt environnemental, la clinique permet à l’Université de remplir de 
manière renouvelée sa fonction sociale.  

  
 Voir >> http://www.cliniques-juridiques.org/ 
 Consulter le site de la clinique du CERIC >> http://facdroitaix.wix.com/clinique-ceric  

                           

          

 

 

 

 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013_VR_International_Grievance_.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=vanessa.richard
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/Communication/E-CERIC/EntretienVRE-letter_CERIC-IGMs.pdf
http://erc.europa.eu)/
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=ylazzeri
http://pole-developpementdurable.univ-cezanne.fr/
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013_yl_PDD.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/Pole_Developpement_Durable__PDDTM_/Note_PF-creativite_et_territoires-septembre_2014.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/Pole_Developpement_Durable__PDDTM_/Note_PF-creativite_et_territoires-septembre_2014.pdf
http://pddtm.hypotheses.org/
http://www.puam.univ-cezanne.fr/index.php?id=7384
http://www.puam.univ-cezanne.fr/index.php?id=7384
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-recherche/article/la-lettre-electronique-du-ceric-lancement-du-1er-numero.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=mboutonnet
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=etruilhemarengo
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/lundi-24-novembre-2014-de-17h-18h30-amu-fdsp-salle-des-actes.html
mailto:christine.boissac@univ-amu.fr
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-recherche/article/la-lettre-electronique-du-ceric-lancement-du-1er-numero.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-recherche/article/la-lettre-electronique-du-ceric-lancement-du-1er-numero.html
http://www.cliniques-juridiques.org/
http://facdroitaix.wix.com/clinique-ceric
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 Agenda              

12 décembre 2014 (Aix-en-Provence, AMU, FDSP, salle Fabre n°5) Séminaire La protection des données de santé : 
enjeux théoriques et mise en œuvre européenne organisé dans le cadre du programme de recherche ATARAXIE (PEPS 
CNRS Risque et Communication : innovation, expertise, controverse) (Estelle BROSSET,  Maître de conférences HDR, 
Chaire Jean Monnet, Aix-Marseille Université, Sophie GAMBARDELLA,  Docteur en droit, Ingénieure de recherche A*MIDEX, 
Aix-Marseille Université) 
 
12 décembre 2014 (Aix-en-Provence, Sciences Po Aix) Journée de la Plate-forme "Créativité et Territoires"  (Yvette 
LAZZERI, Chercheure CNRS) 
 
21 janvier 2015  (Marseille, IMéRA, 2 place Le Verrier de 14h à 17h)  Séminaire IMERA-OT-MED sur les changements 
climatiques   Les négociations internationales sur le climat : quels enjeux ? quelles perspectives après la conférence 
de Lima ? (avec Amy Dahan-Dalmedico, Matthieu Wemaëre, Thomas Spencer) (coord. Joël Guiot, DR CNRS, CEREGE et 

Sandrine MALJEAN-DUBOIS,  DR CNRS, CERIC) 
 
4 février 2015 (Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  Journée d’étude CERIC (Aix-Marseille) & IREDIES (Paris 1) & 
IDDRI (Paris) Explorer la boîte à outils du droit international dans la perspective de la Conférence de Paris sur le 
climat de décembre 2015  (Sandrine MALJEAN-DUBOIS,  DR CNRS, Directrice du CERIC,  Philippe MADDALON, Directeur 
de l’IREDIES, Teresa RIBERA, Directrice de l’IDDRI) 
 
17 avril 2015 (Domaine de Saint-Hilaire, Saint-Maximin, 83) Journée du Pôle Développement  Durable et Territoires 
Méditerranéens :  Economie circulaire et territoires durables : quels principes et outils? (Yvette LAZZERI, Chercheur 
CNRS et Mariane DOMEIZEL, Maître de conférences, AMU, FST et Dominique Bonnet, Enseignant-Chercheur, IPAG Paris) 
 
2-4 septembre 2015 (AMU, Faculté de droit et de science politique) Third European Environmental Law Forum, The 
Effectivenesse of Environmental Law, avec des présentations en droit comparé, européen, international 

 
9 octobre 2015 (Aix-en-Provence, LAMES-CERIC) 
Journée LAMES-CERIC Frontières, sociétés et droit en mouvement. Les politiques migratoires méditerranéennes, de 
l'Europe au Sahel (Sylvie MAZELLA, Directrice du LAMES et Delphine PERRIN, Chargée de recherche CNRS, action Marie-

Curie, CERIC). 
     

Pour plus d'informations sur  les manifestations réalisées au cours de l'année 2014 et auparavant.....  
 

La vie du Centre   

RENTREE 2014-2015  
 
Toutes nos félicitations  

 
● à  Nathalie RUBIO, Professeur en droit public, titulaire d'une Chaire Jean Monnet, responsable du DESU Droit 
international et européen approfondi, devient Directrice-Adjointe du CERIC 

 
 
Bienvenue  
 
● à  Ludovic HENNEBEL, spécialisé en Droit international des droits de l'homme et droit global vient d'être recruté pour deux 

ans en qualité de chercheur contractuel au sein du CERIC sur une chaire A*MIDEX (du 01/01/2015 au 01/01/2017) 
 
                                                  
● aux nouveaux doctorants contractuels   

 
Clio BOUILLARD (contrat financement Région PACA), Exploration et exploitation offshore d'hydrocarbures en Méditerranée : 

Quel droit pour la protection de l'environnement marin? (sous la direction de Eve Truilhé-Marengo) 
 
Noémie KUGLER (contrat doctoral AMU), Le droit international face aux dommages en matière de changements climatiques 

(sous la direction de Eve Truilhé-Marengo) 
 
Chiara PAIANO (contrat doctoral AMU), Le système de gestion des frontières extérieures de l’Union européenne : la 
surveillance entre défi sécuritaire et droits de l’homme (sous la direction de Rostane Mehdi)  
 
Julian RITSCHEL (contrat doctoral AMU), Le juge de l’OMC et le droit des traités (sous la direction de Habib Ghérari) 

 
 
 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/vendredi-12-decembre-2014-a-15heures-amu-fdsp-salle-fabre-n5/news-browse/1.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/vendredi-12-decembre-2014-a-15heures-amu-fdsp-salle-fabre-n5/news-browse/1.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/6-octobre-12-novembre-15-decembre-2014-marseille-imera-2-place-le-verrier.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/6-octobre-12-novembre-15-decembre-2014-marseille-imera-2-place-le-verrier.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/mercredi-4-fevrier-2015-universite-paris-sorbonne/news-browse/1.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/mercredi-4-fevrier-2015-universite-paris-sorbonne/news-browse/1.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/mercredi-4-fevrier-2015-universite-paris-sorbonne/news-browse/1.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/archives.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=nathalie.rubio
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/recherche-et-publications/chaires-jean-monnet/nathalie-rubio.html#c27547
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/masters-et-doctorat/loffre-de-desu/desu-droit-europeen-et-international-approfondi.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/masters-et-doctorat/loffre-de-desu/desu-droit-europeen-et-international-approfondi.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6985
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/le-ceric/lequipe.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=b12080293
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=kugler.n
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=paiano.c
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/le-ceric/lequipe/fiche-de-presentation.html
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● aux  post-doctorants  

Encarnación La SPINA, Post-doctorante, bourse Fernand Braudel-IFER, incoming 2014 / LabexMed  (novembre 2014-juillet 

2015)  
 

Sophie GAMBARDELLA, Ingénieure de recherche A*MIDEX sur contrat Assistant Personnel PréventIon SantE 
(APPRISE) (novembre 2014-octobre 2015).  

 
 
●  aux enseignants-chercheurs en séjour sabbatique invité  

 
Ana Flavia BARROS PLATIAU, Professeure à l’Université de Brasilia, Institut des relations internationales, boursière du 

gouvernement brésilien pour mener des travaux de recherche sur l’environnement  (septembre 2014-juillet 2015) 

 
Mona PARÉ, Professeure agrégée, vice-doyenne à la recherche, Faculté de droit, section de droit civil, Université d'Ottawa, 

pour ses recherches sur le droit international des droits de la personne (septembre 2014- juillet 2015) 
 
Rafael E. WICHES DURAN, Professeur assistant à l’Université de Bogota, dans le cadre de ses travaux de thèse sur La 

protection de l’environnement dans les contrats commerciaux en Colombie (septembre  2014-juillet 2015). 
 

 
et pour en savoir plus sur l'équipe au complet...  

  

 Lien avec la page "chercheurs et enseignants invités"  

 La Recherche  

Nouvelles technologies, santé et droit : un nouveau programme de recherche pluridicisplinaire 

E-santé, droit européen, droit européen de la santé, droits fondamentaux dans le cadre du programme APPRISE 
(Assistant Personnel PréventIon SantE) (AMU, Faculté de médecine, Faculté de droit, Faculté des sciences, Assistance 

Publique des Hôpitaux de Marseille et STMicroelectronics et Gemalto). 
Le projet consiste en la réalisation d’un dispositif électronique qui prendra la forme d’un bracelet et qui sera doté de capteurs 
et de systèmes experts afin de surveiller (mesure des principaux paramètres vitaux et environnementaux), diagnostiquer, 
alerter en cas de danger (développement de systèmes experts autonomes), connecter et collecter l’ensemble des données 
pour consultation (personnelle et/ou ou par un professionnel de santé). L'étude menée par le  CERIC apportera une expertise 
en droit, en droit européen, en droit de la santé afin d'identifier avec précision les ressources et les obligations  juridiques 
existantes pour faire face au développement de la e-santé (soutien au développement, protection des droits fondamentaux, 
répartition des responsabilités,  protection des données de santé...) 

(Contacts: Estelle BROSSET, Maître de Conférences HDR, AMU et Sophie GAMBARDELLA, Ingénieure de recherche 
A*MIDEX, AMU) 

         
Projets de recherche en cours ou récemment conduits  

 

Récentes publications dans les collections du CERIC 
                              

 

Collection « Droits de l’Environnement » 
dirigée par Mathilde BOUTONNET & Sandrine MALJEAN-DUBOIS 

(AMU, Editions Presses Universitaires d'Aix-Marseille) 
 

Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET(dir.) L’après Fukushima, regards juridiques franco-japonais  
 Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET(dir.) Le contrat et l’environnement. Étude de droit interne, international et européen  

Pauline MILON et David SAMSON (coord.) Révolution juridique, révolution scientifique : vers une fondamentalisation du droit  
de l’environnement ?, Actes des journées des jeunes chercheurs du RDST(Aix, 25 janvier 2013) 

 
 

 
Collection « Espace et Développement Durable » 

dirigée par Yvette LAZZERI 
(AMU, Editions PUAM) 

 
 Yvette LAZZERI, Hélène BALU, Michel CHIAPPERO, Arinna LATZ, Béatrice MESINI (dir) La participation créative : vers une 
 gouvernance renouvelée (à paraître décembre 2014) 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=la-spina.e
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=sgambardella
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Web%20Ceric/Chercheurs%20Associés/Mona%20Pare/CV-06-14MonaPare.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Web%20Ceric/CV%20Rafael%20Wilches/RWFrancais2014.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/le-ceric/lequipe.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/reseaux-cooperations/chercheurs-et-enseignants-invites.html
mailto:estelle.brosset@univ-amu.fr
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=sgambardella
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/recherche-et-publications/programmes-en-cours.html
http://www.puam.univ-cezanne.fr/index.php?id=6024
http://www.puam.univ-cezanne.fr/index.php?id=7384
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Collection « Travaux de droit international et européen » 

Dirigée par les Professeurs Valérie MICHEL  & Yann KERBRAT 
(Editions BRUYLANT, Bruxelles) 

 
 

Estelle BROSSET (dir.) Droit européen et protection de la santé. Bilan et perspective (à paraître en 2015) 
 
 
 

 

L'Observateur des Nations Unies 
(AFNU, Editions PUAM) 

 
 La protection internationale des forêts tropicales  (volume 36) 
 (dir. Marcia DIEGUEZ LEUZINGER, Professeure à l’UniCEUB, Brasília et Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche  au 
 CNRS) 
 
 Le régionalisme (volume 35, 2013-2) 
 (dir. Guillaume FUTHAZAR, doctorant contractuel) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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

                                                 

 

http://fr.bruylant.larciergroup.com/collections/100019_5_100019/travaux-de-droit-international-et-europeen.html
http://afnuaix.free.fr/
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V5LBP2QG/www.ceric-aix.fr

