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Le  mot de la Direction
Bienvenue dans l’UMR DICE !

DICE développe des axes de recherche convergents entre 
les équipes autour de 4 thématiques : 

• Nouvelles configurations normatives et institutionnelles
• Justice, justices
• Démocratie, État de droit, droits fondamentaux
• Droit, sciences et techniques

DICE porte également différents projets collectifs. 

• La Journée de l’UMR, organisée annuellement sur des 
thèmes conçus collectivement.

• Un Séminaire mensuel retransmis en visioconférence 
sur les trois sites, dont les séances peuvent être visi-
onnées sur internet, sur une chaine dédiée créée par 
DICE (http://dice.cnrs.fr/a-noter/article/les-videos-du-
seminaire-mensuel-de)

• Deux collections d’ouvrages : « À la croisée des droits » aux 
Editions Bruylant (Bruxelles), une collection d’ouvrages 
numériques développée par l’UMR « Confluence des 
droits » et une revue numérique en open access.

• Un Prix de thèse de l’UMR attribué annuellement pour 
une thèse soutenue au sein de l’UMR en cours d’année. 
Le lauréat se voit offrir la possibilité de publier sa thèse 
dans la nouvelle collection d’ouvrages numériques en 
open access créée par l’UMR « Confluence des droits ».

Pour assurer la circulation des informations au sein du laboratoire, DICE produit également une lettre d’information régulière mettant en avant la recherche effectuée en son sein et un mail d’information hebdomadaire concernant les appels d’offres, appels à projets 
ou encore les manifestations scientifiques organisées par les équipes ou par le laboratoire.

DICE favorise également les projets communs résultant de coopérations entre ses équipes (programmes de recherche, colloques et manifestations scientifiques, publications, codirections de thèses, etc.). DICE compte actuellement 87 enseignants-chercheurs et chercheurs 
dont 11 émérites, 14 personnels d’appui, 3 post-doctorants et plus de 200 doctorants. 

Créée en 2004 par le regroupement de quatre équipes, notre unité mixte de recherche Droits international, comparé, européen « DICE » n°7318 est le fruit du regroupement institu-
tionnel d’équipes anciennes qui disposaient déjà d’une grande notoriété. Dans ce contexte, DICE s’est vu assigner une organisation de type confédéral. Si elle s’attache au respect des 

diversités disciplinaires et des spécificités de chaque équipe, elle forge également au fil des années une véritable identité collective fondée sur sa capacité à développer une recherche 
ouverte aux enjeux internationaux et européens, aux impératifs de la pluridisciplinarité et constamment empreinte de comparatisme. 

http://dice.cnrs.fr/a-noter/article/les-videos-du-seminaire-mensuel-de
http://dice.cnrs.fr/a-noter/article/les-videos-du-seminaire-mensuel-de


Créée en 2004Créée en 2004  par le regroupement par le regroupement 
de quatre équipes, l’unité mixte de quatre équipes, l’unité mixte 

de recherche Droits international, de recherche Droits international, 
comparé, européen « DICE » 7318 se comparé, européen « DICE » 7318 se 
déploie sur trois sites universitairesdéploie sur trois sites universitaires

Fruit du regroupement institutionnel 
d’équipes anciennes disposant déjà d’une 
grande visibilité et notoriété, et ayant 
développé des cultures d’équipes très 
différentes, DICE s’est vu assigner une 
organisation de type plus confédéral que 
fédéral. Elle s’attache à renforcer les liens, 
les complémentarités et la cohérence entre 
ses équipes internes. Elle a permis de faire 
éclore une véritable identité collective, dans 
le respect des diversités disciplinaires.

Histoire de l’UMR
Aix-Marseille Université (AMU) 
Espace Cassin - Faculté de droit et de science politique 
Aix-en-Provence

Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires 
(CERIC)
Créé en 1973, le CERIC a été unité de recherche associée (URA 1391) de 1989 à 
1996, puis équipe de recherche associée (ESA 6108) à partir de 1997 et est devenu 
unité mixte de recherche (UMR 6108) en 1999.

Créé en 2000, le Droit Humanitaire et Gestion des Crises (DHUGESCRI) a rejoint 
l’UMR en 2008 en tant qu’équipe de recherche thématique sur la Sécurité humaine. 
Cette équipe a disparu, ses activités de recherche et pédagogiques sont intégrées 
au sein du CERIC depuis le 1er janvier 2018.

Institut Louis Favoreu/Groupe d’Etudes et de Recherches Comparées sur 
la Justice Constitutionnelle (ILF/GERJC)
Créé en 1977, le GERJC est devenu unité mixte de recherche (UMR 6055) en 1984. 
En 2004, il devient l’Institut Louis Favoreu, du nom de son fondateur.

 

Université de Toulon (UTLN)
Centre de Droit et Politique Comparés Jean-Claude 
Escarras (CDPC J.-C. Escarras)
Créé en 1985, le CDPC est devenu unité mixte de recher-
che (UMR 6055) en 2000.

Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
Institut d’Etudes Ibériques et Ibérico-Américaines 
(IE2IA)
Fondé en 1973, l’IE2IA est devenu unité de recherche as-
sociée au CNRS (URA 1421) en 1990, UPRES (UPRES-A 
5058), puis unité mixte de recherche (UMR 5058) en 1995.



Université de Toulon 
(à droite)

Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(ci-dessus)

Aix-Marseille Université 
(à droite)

Tutelles

 
      INSHS (http://www.cnrs.fr/inshs/) 

           INEE (http://www.cnrs.fr/inee/)

http://www.cnrs.fr/inshs/
http://www.cnrs.fr/inee/
https://www.univ-amu.fr/
http://www.univ-tln.fr/
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html


Équipes

CDPC-JCE
Pr Thierry Di Manno, Directeur

Pr Jean-Jacques Pardini, Dir. adjoint

IE2IA
Pr Olivier Lecucq, Directeur

CERIC
Eve Truilhé, Dir. de recherche CNRS, Directrice

Pr Estelle  Brosset, Dir. adjointe,
Pr Romain Le Boeuf, Dir. adjoint,

ILF-GERJC
Pr Xavier Magnon, Directeur

Laurence Gay, Dir. de recherche 
CNRS, Dir. adjointe 

https://dice.univ-amu.fr/fr
https://dice.univ-amu.fr/fr
https://dice.univ-amu.fr/fr
http://cdpc.univ-tln.fr/
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric
https://dice.univ-amu.fr/dice/ilf
https://dice.univ-amu.fr/dice/ilf
https://ie2ia.univ-pau.fr/fr/index.html
https://ie2ia.univ-pau.fr/fr/index.html


Identité scientifique
Une identité marquée

L’identité scientifique de DICE se fonde sur sa capacité à 
développer une recherche ouverte aux enjeux internationaux 

et européens, aux impératifs de la pluridisciplinarité et du 
comparatisme

Des réalisations concrètes
La Journée annuelle de DICE 

Le Séminaire mensuel de DICE 
Une politique éditoriale
La formation par la recherche

Le Prix de thèse de DICE
Une communication active

Des axes convergents de 
développement scientifique

1. Nouvelles configurations normatives et institutionnelles
2. Justice, justices

3. Démocratie, État de droit, droits fondamentaux
4. Droit, sciences et techniques

 
La lettre de DICE : support semestriel 

d’information et communication
Une chaîne vidéo sur YouTube

Films pédagogiques
Actions de communication grand public
Présence dans les médias

Site web http://dice.univ-amu.fr

Suivez-nous sur 

Twitter @Dice_UMR7318
Facebook @umrdicedroit

http://dice.univ-amu.fr
mailto:@Dice_UMR7318
mailto:https://www.facebook.com/umrdicedroit?subject=


Projet scientifique

    Nouvelles 
configurations 

normatives 
et 

institutionnelles

4 axes de recherche

   9 anim
ateurs d’axesRomain LE BOEUF

Professeur, CERIC
Xavier MAGNON

Professeur, ILF-GERJC

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

Jean-Jacques PARDINI 
& Guillaume PAYAN, Professeurs, CDPC

Dimitri LÖHRER
Maître de conférences, IE2IA

Caterina SEVERINO
Professeur, ILF-GERJC

Laurence GAY
Chargée de recherche CNRS, ILF-GERJC

Eve TRUILHE
Directrice de recherche CNRS, CERIC

Damien CONNIL
Chargé de recherche CNRS, IE2IA

    Justice,

   Justices

   

 Justice,
Justices    

    Démocratie, 
État de droit, 

droits 
fondamentaux    

    Droit,
sciences 

et 
techniques    
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mailto:catseverino%40gmail.com?subject=
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mailto:eve.truilhe-marengo%40univ-amu.fr%20%0D?subject=
mailto:damien.connil%40univ-pau.fr?subject=


UMR en chiffres
79 enseignants chercheurs 

et 8 chercheurs CNRS

14 personnels d’appui
1 BAP D*
3 BAP F*
10 BAP J*

211 doctorants 

  * La BAP c’est la branche d’activité professionnelle

BAP D : Sciences Humaines et Sociales

BAP F : Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs

BAP J : Gestion et Pilotage
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Extrait du bilan HCERES 2016-2021Évolution de la composition de l’unité entre 2016 et 2021



  

Journées de l’UMR Séminaires mensuels
Prochaine Journée de l’UMR DICE portant sur Les échecs normatifs aura lieu à Toulon le 14 oct. 2022

XIIIème Journée  Justice, responsabilité et contrôle de la décision politique : leçons de la crise sanitaire, Aix, 19 février 2021

XIIème Journée  L’exécution des décisions de justice, Pau, 11 octobre 2019

XIème Journée  La régulation des recours juridictionnels et les exigences du procès équitable, Toulon, 19 octobre 2018

Xème Journée  L’inapplication du droit, Aix-en-Provence, 13 octobre 2017

IXème Journée  Sécession et processus sécessionniste en droit international, européen et constitutionnel                                                     
                                                 Pau, 14 octobre 2016

VIIIème Journée  Protection des données personnelles et Sécurité nationale. Quelles garanties juridiques dans l’utilisation             
                          du numérique, Toulon, 27 novembre 2015 

VIIème Journée  La frontière revisitée: un concept à l’épreuve de la globalisation, Aix-en-Provence, 21 novembre 2014

VIème Journée  La composition des juridictions, Pau, 7 juin 2013

Vème Journée  Le recours au droit comparé par le juge, Toulon, 25 mai 2012

IVème Journée  Nationalité et citoyenneté, Aix-en-Provence, 22 octobre 2010

IIIème Journée  Le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement, Pau, 12 octobre 2007

IIème Journée  L’étranger, sujet du droit et sujets des droits, Toulon, 6 juin 2006

Ière Journée  Les droits sociaux fondamentaux: entre droits nationaux et droit européen, Aix-en-Provence, 27 juin 2005

Le séminaire mensuel de l’UMR 
met l’accent sur la pluridiscipli-
narité. Il porte le plus souvent sur 
des thématiques d’actualité. 

Ces séminaires ont lieu à Aix-en-
Provence un jour de la semaine 
entre 12h30 et 14h00 (retransmis 
en visioconférence). 

La première partie, d’une durée 
de 45 minutes, est constituée par 
la conférence, le plus souvent fil-
mée et diffusée sur notre chaîne 
youtube, la seconde, d’une durée 
de 45 minutes permet un échange 
avec le public présent.

Chaîne vidéo sur 
Youtube

DICE UMR 7318

Les concepts juridiques. Généralité et singularité
Jean-Marie DENQUIN, Professeur émérite, Université Paris Nanterre, 

27 septembre 2022

(Re-)légitimer le pouvoir dans les structures de gouvernance internationalisée-
Evelyne LAGRANGE, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

17 octobre 2022

Europe contre Europe. Les modalités différenciées 
d’intégration européenne depuis 1948

Laurent WARLOUZET, Professeur d’histoire, Sorbonne Université, 
18 novembre 2022

La clause d’interdiction de l’abus de droit : un instrument légitime de l’ordre 
public européen ?

Michel LEVINET, Professeur honoraire, Université de Montpellier, 
5 décembre 2022

Retrouvez tous les séminaires sur dice.univ-amu.fr/

https://www.youtube.com/channel/UCSULiIAt-C5H-XgZIF-B6TA/videos


 
Afin de favoriser la collaboration entre les membres des diverses équipes composant notre UMR, chaque 
année une partie de la dotation financière est attribuée à un bonus pour la co-organisation de manifesta-
tions entre plusieurs équipes de l’UMR. 

Sans pouvoir couvrir l’ensemble des frais occasionnés par l’organisation de la manifestation, ce bonus 
prend la forme d’aide financière plus ou moins importante en fonction du nombre d’équipes co-organisa-
trices de la manifestation. Le montant du bonus dépend également du nombre de projets soumis. 

2022 3 projets financés à hauteur de 4.500 euros
2021 2 projets financés à hauteur de 3.000 euros
2020 3 projets financés à hauteur de 4.000 euros
2019 5 projets financés à hauteur de 7.700 euros
2018 5 projets financés à hauteur de 4.800 euros

Projets soutenus par l’UMR dans le 
cadre des campagnes Bonus 

Bonus colloque de l’UMR

Quelques manifestations soutenues
En 2022

XXXVIIIe Table ronde internationale « Constitution, histoire et 
mémoire »
Organisée par Xavier Magnon, Thierry Di Manno et Olivier 
Lecucq (9-10 septembre 2022)
Faits et preuves dans le contrôle de constitutionnalité de la loi-
Organisé par Laurence Gay et Caterina Severino
(31 mars-1er avril 2022)

En 2021 

XXXVIIe Table Ronde Internationale “Constitution, libertés et 
numérique”
Organisée par Xavier Magnon, Thierry Di Manno et Olivier 
Lecucq (10-11 septembre 2021) 

En 2020

Retour vers le futur : quels usages constitutionnels du passé ? 
Organisé par Alice Monicat et Maria Gudzenko 
(14 mai 2020 / Report 13 novembre 2020) 

 
XXXVIe Table Ronde Internationale “L’état d’exception, nouveau 
régime de droit commun des droits et libertés ? Du terrorisme à 
l’urgence sanitaire”
Organisée par Xavier Magnon, Thierry Di Manno et Olivier 
Lecucq 
(11 septembre 2020) 

En 2019

La QPC, outil efficace de protection des personnes en situation 
de vulnérabilité ? Etude comparée des systèmes de recours par 
voie préjudicielle devant le Conseil constitutionnel français, la 
Cour constitutionnelle italienne et le Tribunal constitutionnel 
espagnol
Organisé par Caterina Severino, Hubert Alcaraz et Laurence Gay 
(8 novembre 2019)

Droit, Révolutions et Transitions
1959 – 2019 : Cuba, soixante ans de Révolution face à la mondi-
alisation 
Organisé par Alice Monicat et Maria Gudzenko (28-29 novembre 
2019)



Bureau de l’UMR
(direction de l’UMR et des équipes)

 1 fois par mois (en visio)

Conseil de Laboratoire
Orientations générales de l’unité 
2 à 3 fois par an (16 membres)

Assemblée générale
au minimum 1 fois par an

Directeur : 
Pr Olivier LECUCQ

Secrétariat / Gestion
Documentation 
Claude FOURNIER
(Adjt. adm. UPPA)

4 Professeurs  
2 Maîtres de conférences
1 Chercheur CNRS

Equipe IE2IA

Direction
Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Directrice, DR CNRS 

Eve TRUILHE, Directrice-adjointe, DR CNRS
ORGANIGRAMME 

FONCTIONNEL 
 Octobre 2022

UMR 7318 DICE
« Droits international, 

comparé et européen » 

4 tutelles
3  sites    géographiques

211 doctorants 
3 écoles doctorales
2 post-doctorants

45 PR
34 MCF
4 DR CNRS
4 CR CNRS
14 BIATSS/ITA

4 équipes internes 

Thématiques de 
recherche : 

droit international, 
droit européen, 
droit comparé,              
droit constitutionnel

Communication Webmaster
Pascal GAUTTIER (AMU)

Gestionnaire financière
Elodie BARNIAUD (CNRS) 

Secrétaire générale 
Donia LANDOULSI (AMU)

Directeurs : 
Pr Thierry DI MANNO
Directeur adjoint : 
Pr J.-J. PARDINI

Documentation
Rachel ANDRE (CNRS)

Coordination activités 
de recherche 
Céline MAILLAFET 
(Univ. Toulon)

13 Professeurs 
dont 3 émérites
20 Maîtres de conférences

Equipe CDPC

Directrice : 
Eve TRUILHE, DR CNRS 
Directeurs adjoints : 
Pr Estelle BROSSET 
& Romain LEBOEUF 

Secrétariat - Référents Master 2
Rossitza BARAKOVA (AMU) 
Gaëlle DUPRE (AMU)
Sophie GRIMWOOD (AMU)

Gestion financière
Elodie BARNIAUD (CNRS)            

Appui à la recherche et
à la communication
Valentin BRUNEL (CNRS)
Pascal GAUTTIER (AMU)

14 Professeurs 
dont 3 émérites
4 Maîtres de conférences
6 Chercheurs CNRS 
dont 1 émérite
1 Post-doctorant

Equipe CERIC

Directeur : 
Pr Xavier MAGNON
Directrice adjointe :
Laurence GAY, CR CNRS

Référentes M2/gestion financière
Delphine GEORGES (AMU)
En cours de recrutement (AMU)

Chargée du développement, de la 
mise en oeuvre et de la valorisa-
tion de la recherche
Natasa 
DANELCIUC- COLODROVSCHI
(AMU)
Responsable Publications/Informa-
tique /Webmaster
Catherine SOULLIERE (AMU)

14 Professeurs 
dont 4 émérites
8 Maîtres de conférences
2 Chercheurs CNRS
2 Post-doctorants

Equipe ILF/GERJC

Edition
Cédric HAMEL (AMU)



Conseil de l’UMR

Composition suite aux élections du 17 avril 2018 

Membres de droit : Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Eve TRUILHE

Membres élus au titre du collège « enseignants-chercheurs/chercheurs » : Estelle BROSSET, Laura CANALI, Sophie 

LAMOUROUX, Hassani MOHAMED RAFSANDJANI, Jean-Jacques PARDINI, Sylvie SCHMITT 

Membres élus au titre du collège « ITA - BIATSS » : Claude FOURNIER, Delphine GEORGES

Membres nommés au titre du collège « enseignants-chercheurs/chercheurs » : Thierry DI MANNO, Romain LE BOEUF, Olivier 

LECUCQ, Xavier MAGNON, Ariane VIDAL-NAQUET

Membre nommé au titre du collège « ITA - BIATSS » : Donia LANDOULSI

Fonction 
« Il émet un avis sur toutes les questions relatives à la politique scientifique, la gestion des ressources, 
l’organisation et le fonctionnement de l’UMR 7318 » (extrait de l’article 1 du Règlement Interieur)
Il se réunit deux à trois fois par an.

Règlement intérieur
Extrait
Le règlement intérieur a été soumis à l’avis du Conseil de laboratoire réuni le 6 septembre 2012, ac-
tualisé après les élections du Conseil de l’UMR du 17 avril 2018. Il s’applique à l’ensemble du per-
sonnel affecté à l’Unité y compris les agents contractuels à durée déterminée, les personnels en 
contrats  à courte durée et les stagiaires. [...]

La plage horaire de travail de référence commence à 8 heures et se termine à 20 heures.  [...]

Horaires de travail hebdoma-
daires variant selon l’institution 

d’origine  :

38 heures 30 hebdomadaires pour les 
agents CNRS (1 journée de solidarité)

39 heures 10 pour les agents relevant 
de l’Université d’Aix-Marseille

37 heures 30 pour les agents relevant 
de l’Université de Toulon et les person-
nels de l’UPPA

Pause méridienne obligatoire mini-
male de 45 min et de maximum 2h00

Les périodes de fermeture sont celles 
des périodes de fermeture des Uni-

versités concernées (Aix-Marseille, Sud 
Toulon Var, Pau et des Pays de l’Adour).

Différents régimes de congés subsis-
tent :
• 45 jours de congés au CNRS (dont 13 

jours de RTT)
• 58 jours à l’AMU (dont 25 jours de 

congés, 2 jours de fractionnement, 
23 RTT)

• 55 jours de congés à l’UPPA (dont 10 
jours de RTT)

• 58 jours de congé à l’Université de 
Toulon 

Contact :
Donia Landoulsi

donia.landoulsi@univ-amu.fr

Horaires de travail variant selon 
l’institution d’origine :

38 heures 30 hebdomadaires pour 
les agents CNRS et les personnels de 
l’UPPA

39 heures 10 pour les agents relevant 
de l’Université d’Aix-Marseille

Toulon?

Pause méridienne obligatoire mini-
male de 45 min et de maximum 2h00

Le respect du principe de la laïcité 
de l’Etat impose de ne pas extérior-

iser ses convictions religieuses. Toute 
manifestation de conviction religieuse 
et toute forme de prosélytisme sont 
interdites et le port de signes religieux 
l’est également.

Le fait pour un agent public, quelles 
que soient ses fonctions, de manifester 
dans l’exercice de ces dernières, ses 
croyances religieuses, notamment en 
portant un signe destiné à marquer son 
appartenance à une religion, constitue 
un manquement à ses obligations pro-
fessionnelles et donc une faute. 
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     Un site internet 
dynamique

   

    Une plaquette de 
l’UMR
à jour

  

    Une lettre 
semestrielle

du DICE

  

    Un courriel de diffusion 
hebdomadaire à l’ensemble des 

membres de l’UMR
(manifestations scientifiques, appels 
d’offres, séminaires de l’UMR etc.)

Outils de 
communication & valorisation Locaux

Sur le site aixois : Espace René Cassin 
     3 avenue Robert Schuman 
     13628 Aix-en-Provence Cedex 1

CERIC
Droit européen & international : 4e étage de l’Espace René Cassin  +33(0)4 13 94 45 69 / 71
Droit humanitaire : Rdc Bâtiment Portalis     +33(0)4 42 17 29 74

ILF-GERJC
3ème étage de l’Espace René Cassin     +33(0)4 13 94 46 65 / 66

Sur le site toulonnais : 
CDPC Faculté de droit           
35, avenue Alphonse Daudet, 
BP 1416, 83056 Toulon Cedex          +33(0)4 94 46 75 26
L’accès se fait par le parvis rue Alphonse Daudet sur présentation d’une pièce d’identité. 
Il est vivement conseillé de contacter au préalable le CDPC qui en informe le service de sécurité. Le laboratoire du CDPC est ouvert au 
public de 9h à 12h et 14h à 17h. L’entrée se fait avec la carte magnétique professionnelle. Pour obtenir l’accès, il faut adresser une 
demande aux directeurs du laboratoire et contacter ensuite le secrétariat du Doyen, Mme KRAWCZYK Gipsy.

Sur le site palois :   IE2IA Collège SSH Droit, Economie et Gestion   +33 (0)5 59 40 80 43
        Avenue du Doyen Poplawski - BP 1633
        64016 Pau Cedex

https://dice.univ-amu.fr/fr 
https://dice.univ-amu.fr/fr 
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/brochure_umr-dice_2a3a4-hd-page_a_page.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/brochure_umr-dice_2a3a4-hd-page_a_page.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/brochure_umr-dice_2a3a4-hd-page_a_page.pdf
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/presentation/lettre-lumr-dice
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/presentation/lettre-lumr-dice
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/presentation/lettre-lumr-dice


EC et chercheurs 

Deux conventions de 
mise en délégation à l’IUF

au sein de l’Unité
(2021-2026)

Un enseignant-
chercheur 

en délégation CNRS 
pour l’année 2022-2023

0 5 10 15 20 25

CDPC

CERIC

ILF-GERJC

IE2IA

CDPC CERIC ILF-GERJC IE2IA
Chercheur CNRS 0 5 2 1
MCF 22 3 9 2
PR 8 12 11 4

Enseignants-chercheurs et chercheurs
Octobre 2021

Personnel d’appui
Différents statuts existent au sein de l’UMR 

• BIATSS Univ. : Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, 
Techniciens, Sociaux et de Santé

• ITA CNRS : Ingénieur, Technicien, Administratif
• Contractuels de la fonction publique (CDD, CDI)

0 5 10 15 20 25

CDPC

CERIC

ILF-GERJC

IE2IA

CDPC CERIC ILF-GERJC IE2IA
Chercheur CNRS 0 6 2 1
MCF 20 4 8 2
PR 13 14 14 4

Enseignants-chercheurs et chercheurs
Octobre 2022

45 PR
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34 MCF
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Répartition par BAP
Personnels d'appui UMR DICE (octobre 2022)

AMU
64%

CNRS
22%

UPPA
7%

Univ. Toulon
7%

Répartition par organisme d'appartenance

14 personnels d’appui AMU CNRS UPPA Univ. Toulon



DICE accueille et suit annuellement près de 200 doctorants qui relèvent de 3 écoles doctorales différentes :

• École doctorale « Sciences juridiques et politiques » (ED 67) à AMU

• École doctorale « Civilisations et sociétés euro-méditerranéennes et comparées » (ED 509) à l’Université de Toulon

• École doctorale « Sciences Sociales et Humanités » (ED 481) à l’UPPA

La politique doctorale s’appuie sur 
le recrutement de doctorants con-
tractuels et la recherche d’autres 
financements doctoraux. 

L’insertion des doctorants dans 
des recherches collectives, le 
soutien matériel qui leur est of-
fert y compris pour des déplace-
ments en France et à l’étranger, 
l’organisation de rencontres doc-
torales régulières thématiques et/
ou méthodologiques.

Doctorants

Différents statuts existent : 

• Doctorant contractuel (de l’Université, du CNRS, Bourse 
Région PACA, Bourse Eiffel, contrat doctoral fléché 
ADEME ou actions de coopération internationale, fi-
nancement sur un contrat de recherche etc.)

• Doctorant CIFRE : le doctorant a un statut de salarié à 
temps plein d’une entreprise. La durée du contrat est de 
3 ans. Il a pour seule mission celle de mener à bien son 
projet doctoral, en alternant les séjours au sein d’une 
unité de recherche d’un établissement d’enseignement 
supérieur et au sein de l’entreprise. 

• ATER (Attaché temporaire d’enseignement et de recher-
che)

• Doctorant sans financement spécifique 

D O C T O R A N T S  
A M U

D O C T O R A N T S  
T O U L O N

D O C T O R A N T S  
P A U

130

63
18

211 doctorants 
au sein de l'UMR DICE (2021-2022)

19 autres 
financements

11%

22 Contrats 
doctoraux

13%

61 Contrats 
doctoraux avec 
enseignement

35%22 ATER
13%

2 Contrats 
doctoraux CNRS

1%

5 CIFRE
3%

8 Contrats 
doctoraux Région

5%

33 Financements 
étrangers

19%

Répartition des financements des doctorants 
2016-2021



Dotation des tutelles et ressources propres 2016-2021



ORGANACT (2022-2026) 
Projet de recherche financé par le LESC, l’AMU et PBS, Sup’Biotech
Les organoïdes en action : Approche interdisciplinaire en sciences sociales (ORGANACT) 
Responsable scientifique : Aurélie Mahalatchimy, Chargée de recherche CNRS

NUBIOL (2022-2024) 
Projet de recherche financé par l’initiative d’excellence A*Midex
Numbers, BIOdiversity and Law (NUBIOL)
Responsable scientifique : Sophie Gambardella, Chargée de recherche CNRS

Approches pluridisciplinaires du statut juridique des Grands fonds marins (2022)
Projet de recherche financé par l’AAP InSHS (SEPIA)
Responsables scientifiques : Sophie Gambardella et Pascale Ricard, Chargées de recherche CNRS

GIS Euro-Lab (depuis le 1er janvier 2022)
Euro-Lab – Réseau Interdisciplinaire pour la Recherche sur l’Union Européenne
Responsables scientifiques : Estelle Brosset et Nathalie Rubio, Professeures, AMU

CIVIS (2022-2024) 
Political Institutions during Crisis. From Resistance to Resilience 
Responsables scientifiques : Professeure Ariane Vidal-Naquet, Priscilla Jensel-Monge, Maître de conférences

Institut universitaire de France IUF (2021-2026)
Professeure Estelle Brosset, membre Senior 
Professeur Jean-François Kerleo, membre Junior 

ANR PROCLIMEX (2022-2025) 
Les expertises dans le procès climatique : fabrique, usages et réception/Expertise in climate litigation : production, uses 
and reception (Proclimex)
Responsable scientifique : Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche CNRS

Projet GIP - Mission Droit et Justice (2021-2023)
La vulnérabilité, nouvel outil pour la promotion de l’effectivité des droits fondamentaux ?
Étude comparative de la jurisprudence des Cours européennes et des Cours nationales françaises et italiennes
Responsables scientifiques : Professeur Caterina Severino, Laurence Gay, chargée de recherche CNRS et Professeur 
Laura Montanari 

Nouveaux projets de recherche



Projets de recherche en cours ou récemment terminés

International Research Network/GDRI (2018-2022)
Justice and Environmental Law/Le procès environnemental
Responsable scientifique : Professeure Mathilde Hautereau-Boutonnet  

A*MIDEX inside (2018-2021)
International socialization and democracy through international law 
Responsables du projet : Hélène Tigroudja et Ludovic Hennebel

Projet de recherche financé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur CLIMARM (2018-2022)
Les procès climatiques : l’arme du droit dans la reconfiguration des revendications environnementales 
Responsable scientifique : Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche CNRS  

Projet Recherche Région Nouvelle Aquitaine (2018-2021)
Analyse de l’intégration des expressions identitaires dans l’organisation territoriale française-ANTIDOTe 
Responsable scientifique : Professeur Olivier Lecucq

PHC ULYSSE France / Irlande 2020, reconduit en 2021 (Campus France)
Le défi citoyen de la démocratie délibérative en France et en Irlande (DECIDE2)
Responsable scientifique : Aurélie Duffy, professeur AMU et Marie-Luce Paris, Professeur, Dublin

PHC BALATON France / Hongrie 2021 (Campus France)
La participation des citoyens aux projets politiques en France et en Hongrie : entre renouveau démocratique 
et enjeux constitutionnels (PARCIPROPO)
Responsables scientifiques : Marthe Fatin-Rouge Stefanini, directrice de recherche CNRS, Peter KRUZSLICZ,
Professeur à Szeged

International Research Network IRN CNRS (2021-2025)
Démocratie et libertés à l’ère du numérique : vers la e-démocratie de droit » (e-DELIB) 
Responsables scientifiques : Professeurs Ariane Vidal-Naquet, Jean-Philippe Derosier 

ANR I-Biolex (2021-2024)
Fragmentation et défragmentation du droit des innovations biomédicales
Responsable scientifique : Aurélie Mahalatchimy, chargée de recherche CNRS

Financement européen H2020 (2021-2025)
The European Consortium for Communicating Gene and Cell Therapy Information” (EuroGCT)  
Responsable scientifique : Aurélie Mahalatchimy, chargée de recherche CNRS

Projet REGALIEN SciencesPo Paris (2021-2023)
Responsibility of Governments, Accountability and Legitimacy In European Nations



Publications 2016-2021 par rubriques HCERES (en %)   



Charte de signature
La Charte de signature d’AMU (mise en jour en mai 2022) exige de faire figurer sur la même ligne toutes les tu-
telles selon le modèle suivant (mono-ligne pour toutes les tutelles d’une unité (principale(s) et secondaire si elle 
est employeur de l’auteur) : 

Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, Aix-en-Provence, France
Tutelle secondaire (à rajouter si la tutelle est employeur de l’auteur) : Univ Pau & Pays Adour

L’équipe peut être ajoutée après l’UMR (mais pas à la place). 

• Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France
• Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
• Université de Toulon, Aix Marseille Univ, CNRS, DICE, CDPC Jean-Claude Escarras, Toulon France
• Univ Pau & Pays Adour, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, IE2IA, Pau, France

La Charte précise que : 
• Inscrire « Aix Marseille Univ ». Le terme « Univ » peut être remplacé par « Université » ou « University ». 
• L’ordre de mention des tutelles peut être remanié (vous pouvez mettre votre employeur en premier) mais il ne 
faut en supprimer aucune.
• Toute personne s’affiliant à une unité de recherche doit impérativement respecter la charte de publication quel 
que soit son statut.

DICE Editions

Les propositions doivent être transmises à 
dice-editions@univ-amu.fr. Pour garantir la qualité de la collection, elles 

font toutes l’objet d’une évaluation en double aveugle par deux évaluateurs 
choisis pour leur connaissance du sujet.

Confluence des droits est une collection d’ouvrages numériques, lancée par le laboratoire Droits 
International, Comparé et Européen (UMR DICE 7318, CNRS, Aix-Marseille Université, Université de 
Toulon, Université de Pau et des pays de l’Adour) et entièrement accessible sur OpenEditions Books ou 
sur le site du DICE.

Collection d’ouvrages numérique Confluence des droits

Collection d’ouvrages A la croisée des droits (Bruylant)
Collection « À la croisée des droits » chez Bruylant, à Bruxelles, dont le premier ouvrage est paru en 2008
Dernières parutions : https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/a-croisee-droits/parutions-2020-0 

mailto:https://www.univ-amu.fr/fr/media/2259?subject=
mailto:dice-editions%40univ-amu.fr?subject=
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/
mailto:https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation?subject=
mailto:https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation?subject=
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Confluence des droits

https://books.openedition.org/dice/

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero1
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero2
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero3
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero4
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero5
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero6
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https://books.openedition.org/dice/

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero7
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero8
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero9
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero10
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero11
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero12
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     Dernières parutions Publications à venir

Marion Lemoine
Le mécanisme pour un développe-
ment propre du protocole de Kyo-
to, révélateur des évolutions de la 
normativité internationale

Estelle Brosset, Thierry Renoux, Eve 
Truilhé et Ariane Vidal-Naquet (dir.)
Justice, responsabilité et contrôle 
de la décision publique : leçons de 
la crise sanitaire 

Ariane Vidal-Naquet (dir.)
Constitution et passé. 
Entre mémoire et histoire.

https://books.openedition.org/dice/

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero13
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero14
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero16
mailto:https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages%23numero17?subject=


::

Pour soumettre une contribution 
ou nous contacter :

contact@confluencedesdroits-larevue.com

Revue de l’UMR DICE                                             
Confluence des droits_La revue

http://confluencedesdroits-larevue.com
http://confluencedesdroits-larevue.com/
mailto:contact%40confluencedesdroits-larevue.com?subject=


CAMPUS AIX

Les sauveteurs secouristes du travail (SST) 
Agents SSIAP (04 94 46 78 16 ou 06 31 58 67 54)

Les chargés d'évacuation 
Tous les personnels BIATTS (vêtus d’un gilet vert)

Les médecins de prévention
Docteur MENU DE L’AIST 83 (rue Danton 83 000 Toulon)
Conseillère de prévention
Catherine JARNIAS 

Registre Hygiène & Sécurité

disponible au PC sécurité
(idem pour le RSGI)

CAMPUS DE TOULON

Assistant de prévention
François FORNIELES (06 22 52 21 84)

et Marc GUENIX

Informations COVID-19            

• Se référer aux sites internet 
de chaque tutelle qui détaille 
la procédure à suivre

• Se rapprocher du référent 
“Covid”  en cas de question

Hygiène et sécurité 
Les sauveteurs secouristes du travail (SST) 
Demandes de formation en cours

           
Les chargés d'évacuation 
Catherine SOULLIERE (04 13 94 46 66)

Registre Hygiène & Sécurité

Bureau 4.9 de l’Espace Cassin 
(4ème étage Secrétariat CERIC)

Les médecins de prévention
AMU : Dr Irène SARI-MINODIER (Médecin coordonnateur)
CNRS : Dr Brigitte GALY (04.91.16.42.07)

Les conseillers de prévention
AMU : Conseiller de prévention : en cours de recrutement Campus Aix   
dhse-prevention@univ-amu.fr
CNRS : Conseiller de prévention : Stéphane NICOLAS 
stephane.nicolas@dr12.cnrs.fr      
Ingénieur H & S de site : Délégation Provence et Corse (04 91 16 43 02)

Assistant de prévention
Donia Landoulsi (04 13 94 45 70)

Tout doit passer par le PC sécurité 
(problème de sécurité, signalement etc.)

Les chargés d'évacuation 
Claude FOURNIER 05.59.40.80.43  

Les médecins de prévention
Dr Florence GUERCI florence.guerci@univ-pau.fr
Conseiller de prévention
J.-C. VILLEDIEU jean-christophe.villedieu@univ-pau.fr

     Plus d’informations sur l’intranet de l’UPPA

CAMPUS DE PAU

Registre Hygiène & Sécurité
disponible à l’accueil Bâtiment Droit

(Collège SSH)

Assistant de prévention
Le responsable administratif 

et financier (RAF)



Les membres de l’UMR DICE

Assemblée générale 
Aix-en-Provence, le 14 janvier 2019



UMR 7318  DICE
Université Aix-Marseille / CNRS
Espace René Cassin
3, av. Robert Schuman
13628 Aix-en-Provence Cedex 1

Tél : + 33 (0) 4 13 94 45 70
donia.landoulsi(at)univ-amu.fr

https://dice.univ-amu.fr/fr
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