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Objet : Ordre du jour Conseil UMR 7318 
 Dossier suivi par : Donia Landoulsi 
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Compte-rendu 

Conseil de l’UMR DICE 7318 du 21 novembre 20191 
 

 
 
Sont présents ou représentés : Christine Boissac, Estelle Brosset, Laura Canali, Marthe Fatin-Rouge 
Stefanini, Claude Fournier, Donia Landoulsi, Olivier Lecucq, Xavier Magnon, Sandrine Maljean-
Dubois, Eve Truilhé 
 
Sont excusés : Thierry Di Manno, Sophie Lamouroux, Jean-Jacques Pardini, Hassani Mohamed 
Rafsandjani, Sylvie Schmitt, Ariane Vidal-Naquet 
 
 
1. Les actions en cours ou terminées :  

  
• La Journée de l'UMR du 11 octobre 2019 

 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini donne la parole à Olivier Lecucq, qui explique que la journée s’est 
très bien passée, et a reçu des échos très positifs. Il y avait d’ailleurs eu beaucoup de réponses à 
l’appel à contributions. Il est toutefois dommage que certaines équipes n’aient pas été plus 
représentées. Une publication est envisagée aux éditions Varenne ou dans la collection en ligne de 
l’UMR si les fonds nécessaires ne sont pas trouvés. 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini explique que l’équipe aixoise avait prévu de venir en minibus, mais 
qu’au dernier moment cela n’a pas été possible. Les prix des avions étaient alors malheureusement 
très élevés. En outre, une journée a été organisée en parallèle sur la QPC à Aix-en-Provence, suite 
à un problème de communication.  

 
• La publication des journées de l'UMR passées 

 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini donne la parole à Donia Landoulsi qui explique ne pas avoir eu 
confirmation pour la publication dans la collection Confluence des droits de la journée toulonnaise 
de 2018. Quant à la journée aixoise de 2017, le manuscrit est presque prêt.  
 

• La prochaine journée de l'UMR 
 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini présente la proposition d’organiser la prochaine journée de l’UMR qui 
aura lieu à Aix en 2020. L’idée serait qu’il y ait un comité d’organisation avec des représentants de 
toutes les équipes. C’est important car cela permettra l’implication de toutes les équipes. À Pau, 

 
1 Aix-en-Provence, jeudi 21 novembre 2019 à 12h30, salle de droit comparé (Bâtiment Pouillon) et en 
visioconférence. 
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Jean-Pierre Massias a proposé d’étudier les rapports entre droit, justice et politique. Un appel à 
proposition va circuler. 
Estelle Brosset souligne qu’il est dommage qu’on ne dispose pas d’un calendrier compilé des 
manifestations organisées au moins par les équipes aixoises. Cela a posé un problème récemment 
car un même intervenant a été sollicité pour participer à deux colloques simultanés début 
décembre.  
Les dates du 8 ou 15 octobre sont évoquées. La date définitive sera confirmée rapidement.  
 

• La journée des entrants 26 septembre 2019 
 
La première journée des entrants a eu lieu le 26 septembre 2019. Donia Landoulsi explique qu’une 
trentaine de personnes étaient présentes. Le tour de table et la discussion autour d’un café ensuite 
ont été très appréciés. Olivier Lecucq précise qu’une visioconférence serait préférable à l’avenir, car 
plus confortable que Skype. Laura Canali confirme que la journée a été très appréciée. Elle suggère 
que la date soit communiquée très tôt.  
Marthe Fatin-Rouge Stefanini précise que l’évènement sera renouvelé, et peut-être même 
amélioré.  
Eve Truilhé précise que l’Université d’été du Mercantour organisée par le CERIC pourrait être 
mutualisée pour toute l’UMR. Elle aura lieu du 31 août au 4 septembre 2020. Christine Boissac 
souligne que la date n’est pas idéale car cela correspond à la rentrée universitaire, avec une charge 
de travail lourde. Eve Truilhé explique qu’il est malheureusement difficile de trouver une meilleure 
date.  
 

• Le prix de thèse de l'UMR 2019 
 
Sandrine Maljean-Dubois explique que 11 docteurs ont candidaté, venant de toutes les équipes. 
Elle rappelle que les thèses font l’objet d’une double évaluation par un collègue en interne 
(membre d’une autre équipe que le doctorant) et en externe. C’est Guillaume Futhazar qui a reçu 
finalement le prix. Venant du CERIC, il a effectué sa thèse sous la direction de Sandrine Maljean-
Dubois.  
Donia Landoulsi présente à cette occasion les projets de publication d’ouvrages dans la collection 
de l’UMR.  
Marthe Fatin-Rouge Stefanini ajoute que Quentin Girault va publier sa thèse dans la collection de 
l’UMR chez Bruylant. Il avait obtenu le prix de l’Assemblée nationale. 
 

• La Revue de l'UMR 
 
Sandrine Maljean-Dubois présente le projet de revue « Confluence des droits_La revue ». Sont 
attendues les contributions de Dominique Rousseau, Jorge Vinuales, Mireille Delmas-Marty, Loïc 
Azoulay et Marta Cartabia. L’idée est que le site web soit ouvert en janvier. Une réunion du comité 
de rédaction sera organisée en début d’année pour prévoir la suite. 
 

• Le guide de l'UMR  
 

Donia Landoulsi rappelle que le guide a été le fruit d’un travail collaboratif et remercie toutes les 
personnes qui ont participé au projet, l’ont enrichi. Le guide a reçu beaucoup d’échos positifs.  
Marthe Fatin-Rouge Stefanini la remercie chaleureusement pour cette très belle réalisation. 

 
• Les rapports d'activité annuels des équipes et le rapport de l'UMR 

 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini rappelle qu’a émergé un projet de rapport d’activités annuel de 
l’UMR, sur le modèle de celui réalisé par le CERIC qui est très bien fait et valorise très bien les 
activités. Cela permettrait de bien se préparer pour les rapports à cinq ans du HCERES. 
Pour 2018, nous avons reçu le rapport du CDPC. Eve Truilhé informe que le rapport du CERIC est 
prêt. A Pau, le rapport sera prêt début 2020. A l’ILF, le travail est en cours. 
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• La finalisation du projet de film 80 ans du CNRS 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini précise que le projet de film est terminé et mis en ligne depuis hier. 
Un message d’information va circuler. 24 séquences ont été filmées ; le film dure 1 heure 20, pour 
un cout total de 4000 euros. Une diffusion large va être effectuée (CNRS, Région Sud, Rectorat…). 
 

• La coordination des axes transversaux de recherche au sein de l'UMR   
  
Marthe Fatin-Rouge Stefanini rappelle l’importance des axes transversaux et précise que la 
direction de l’UMR reviendra en début d’année vers les responsables d’axes pour organiser une 
réunion des directeurs d’axes.  
 

  
2. Réflexions sur le fonctionnement de l'UMR :  
 
Sur la question du retrait du soutien scientifique d’une équipe à une manifestation, Marthe Fatin-
Rouge Stefanini informe d’une difficulté qui s’est posée au sein d’une équipe. Les organisateurs 
d’un colloque ont refusé de publier le rapport de synthèse. En désaccord, l’équipe a retiré son 
soutien ; concrètement le logo du CDPC ne pouvait plus figurer sur l’ouvrage. Marthe Fatin-Rouge 
Stefanini souhaiterait que le Conseil de l’UMR prenne position.  
Après discussion, le Conseil considère que dans des situations aussi délicates il est important 
d’avoir une collaboration forte et le plus en amont possible entre l’équipe et l’UMR. Dans ces 
circonstances, le retrait du logo de l’équipe peut valoir retrait du logo de l’UMR. Il est normal que la 
direction de l’UMR soutienne les équipes, mais aussi que les équipes informent la direction de 
l’UMR.  
 
3. Questions diverses :  
 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini informe de la mise en place de pôles pour l’organisation des équipes 
administratives aixoises. L’idée est de fonctionner de manière plus cohérente, avec mise en place 
de quatre pôles (finance, recherche, communication et publications, formation). L’organigramme 
va être réorganisé en fonction. L’objectif est de donner plus de cohérence au fonctionnement du 
personnel d'appui à la recherche, sous la coordination de Donia Landoulsi. Cette organisation plus 
cohérente permettra de mieux identifier les fonctions de chacun, de les clarifier pour travailler de 
manière plus efficace, plus solidaire et en équipe. 
Eve Truilhé souligne qu’il serait utile de fixer un calendrier. Christine Boissac trouve le projet très 
positif et souligne la nécessité d’organiser une première réunion générale. Marthe Fatin-Rouge 
Stefanini précise qu’il est important d’avancer progressivement, à petits pas.  
 

 
Le conseil est levé à 14 heures 15.  
 

                                  
 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini Sandrine Maljean-Dubois 
Directrice de recherche au CNRS Directrice de recherche au CNRS 
Directrice de l’UMR DICE Directrice-adjointe de l’UMR DICE 
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