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Enseignement

d’effectuer un doctorat en droit (50 doctorants
inscrits en 2016-2017).

Au cœur de la ville d’Aix-en-Provence, la Faculté
de droit et de science politique de l’Université
d’Aix-Marseille est une des plus anciennes et
des plus réputées facultés de droit françaises.
Elle accueille chaque année plus de 10 000
étudiants, parmi lesquels un très grand nombre
d’étudiants étrangers.

Constitué depuis 1973 et désormais accessible au
sein de la bibliothèque de recherche de l’Espace
Cassin, notre fonds documentaire est d’une
richesse exceptionnelle. La bibliothèque propose
en consultation près de 8800 documents et
50 titres de périodiques. Son fonds s’enrichit
annuellement de plus de 300 monographies
imprimées. En outre, afin de compléter et de
diversifier son offre documentaire, cette bibliothèque bénéficie d’un large accès aux ressources
électroniques (bases de données et abonnements en ligne).

C’est en son sein que le CERIC déploie ses activités tant dans le domaine de l’enseignement que
de la recherche.
Le CERIC assure, au profit des étudiants désireux
de se spécialiser en droit international et européen, la coordination des enseignements de
master 1ère et 2ème années. Il participe à la
mise en œuvre des enseignements du Master 1
« Droit international et droit européen », qui
peut être réalisé à l’étranger dans le cadre du
programme Erasmus+. Les accords conclus avec
plusieurs universités étrangères conduisent à
accueillir au sein de ce Master 1 des étudiants de
nombreux pays européens.

deux laboratoires d’excellence (LabexMed et
OT-Med), mais aussi à l’échelle nationale, notamment à travers une participation active aux groupements de recherche NOST « Normes, sciences
et techniques » (anciennement « Réseau Droit,
sciences et techniques ») et RUEDELSJ « Réseau
universitaire européen Droit de l’espace de
liberté, sécurité et justice ». Enfin, le CERIC a, par
nature, développé des coopérations à l’échelle
européenne et internationale, par la mobilité de
chercheurs ou leur association à des programmes
de recherche ou encore l’établissement de cotutelles de thèse.

Collection Droit[s] de l’environnement (PUAM)

Publications récentes

Manifestations récentes

●

 arah VANUXEM, Caroline GUIBET-LAFAYE
S
(dir.), Repenser la propriété, un essai de
politique écologique, 2015.

L’Observateur des Nations Unies
Droits de l’homme 2.0. Quelle protection à
l’heure du numérique ? (vol. 38, 2015-2)
Les Cahiers Droit, Sciences et Technologies
Les frontières entre recherche et soin. Diagnostics
et pronostics juridiques (vol. 5, 2015).

Recherche
Au sein de l’UMR 7318 (Droits international,
comparé et européen), le CERIC est une équipe
composée de juristes internationalistes et européanistes. Le Centre compte 20 chercheurs et
enseignants-chercheurs et s’appuie sur une
équipe administrative très engagée.

Collection Travaux de droit international
et européen (Bruylant)

●

L aetitia RAZE, Union européenne et Maghreb.
Protection sociale des travailleurs migrants,
2016.
● Audrey PASCAL, Union européenne et USA.
Protection sociale des travailleurs migrants,
2016.
● Tristan AZZI, Olivera BOSKOVIC, Quel avenir
pour la théorie générale des conflits de lois ?
Droit européen, droit conventionnel,
droit commun, 2015.
● Estelle BROSSET, Droit européen et protection
de la santé. Bilan et perspectives, 2015.

 cole d’été (20-30 juin 2016) :
É
« La pratique du droit international des droits
humains »

●

Le CERIC mène une politique de recherche
dynamique et ambitieuse. En complément de
la conduite de leurs recherches individuelles,
les membres du CERIC s’investissent dans des
programmes de recherche pluriannuels associant des personnalités extérieures. Soucieux de
valoriser les travaux de ses membres et plus largement de promouvoir les recherches conduites
sur ses thématiques, le CERIC gère quatre collections d’ouvrages chez Bruylant (De Boeck,
Bruxelles), Pedone (Paris) ainsi qu’aux Presses
Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM).
Il abrite également Les Cahiers Droit, Sciences
et Technologie, publiés par les PUAM depuis
2014 et une revue spécialisée publiée par
l’Association Française pour les Nations Unies Aix-en-Provence (L’Observateur des Nations Unies).

Le CERIC coordonne les enseignements dispensés
dans le cadre des Masters 2. A la rentrée 2016-2017,
le CERIC propose trois spécialités de Master 2 :
 aster 2 Droit international public
M
Master 2 Droit de l’Union européenne
● Master 2 Droit international et européen de
l’environnement
●
●

Le CERIC offre également la possibilité de suivre,
en formation initiale ou continue, un Diplôme
d’Etudes Supérieures d’Université (DESU) de
Droit européen et international approfondi.
Le CERIC reçoit ainsi chaque année 70 à 75
étudiants pour les Masters 2 et DESU et près de
150 étudiants pour le Master 1.
Par la qualité et la variété des intervenants y
compris professionnels, la diversité des exercices pédagogiques, l’appui à la définition d’un
projet professionnel individuel ou à la recherche
de stage, toute notre équipe est au service de
l’insertion professionnelle rapide de nos étudiants.
Le CERIC accueille en outre les étudiants désireux

Le CERIC organise une quinzaine de séminaires
et journées d’étude par an. Notre équipe a par ailleurs tissé de nombreux partenariats à l’échelle
régionale d’abord au sein de la Fédération de
recherche Ecosystèmes continentaux et Risques
environnementaux (ECCOREV), puis au sein de
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●

●

●

Collection Espace et développement durable
(PUAM)
●

●

 vette LAZZERI, Hélène BALU, Michel
Y
CHIAPPERO, Arinna LATZ, Béatrice MESINI
(dir.), Participation créative et paysage.
Vecteurs d’une gouvernance renouvelée, 2015.
 éverine BLAISE, Carine GINDRE-DAVID,
S
Victor DAVID (dir.), Le développement durable
en Océanie. Vers une éthique nouvelle ?, 2015.
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 olloque (15-16 septembre 2016) :
C
« Alimentation responsable durable : vers des
systèmes alimentaires territorialisés »
 olloque (6-7 octobre 2016) :
C
« La fabrication du droit
de l’Union européenne dans le contexte
du « Mieux légiférer »
 olloque (25 novembre 2016) :
C
« La santé connectée et « son » droit.
Approches de droit européen
et de droit français »

