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 Enseignement

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.

C’est en son sein que le CERIC déploie ses activi-
tés 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 euro-
péen, 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.

Le CERIC coordonne les enseignements dispensés 
dans le cadre des Masters 2. A la rentrée 2022-2023, 
le CERIC propose quatre spécialités de Master 2 :

●  Master 2 Droit international public
●  Master 2 Droit de l’Union européenne
●  Master 2 Droit de l’environnement
●  Master 2 Droit de l’énergie

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 (en cours de 
refonte).

Le CERIC reçoit ainsi chaque année 85 à 90  
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 exer-
cices 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 
d’effectuer un doctorat en droit (54 doctorants 
inscrits en 2022-2023).

 Recherche

Au sein de l’UMR 7318 (Droits international, 
comparé et européen), le CERIC est une équipe 
composée de juristes internationalistes et euro-
péanistes. Le Centre compte une vingtaine de 
chercheurs et enseignants-chercheurs et s’ap-
puie sur une équipe administrative très engagée. 

Le CERIC mène une politique de recherche dyna-
mique et ambitieuse. En complément de la 
conduite de leurs recherches individuelles, les 
membres du CERIC s’investissent dans des pro-
grammes de recherche pluriannuels associant 
des personnalités extérieures.

Les programmes de recherche en cours actuelle-
ment couvrent les domaines suivants :

Droit international public
- Université d’été béninoise en droit internatio-
nal pour une société durable et équitable (2022-
2024)

Droit européen
- Groupement d’intérêt scientifique Euro-Lab 
(Réseau Interdisciplinaire pour la Recherche sur 
l’Union européenne) (coord. Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 2022-2025)
- Maux des Européens et mots du droit euro-
péen  : contribution à l’étude du droit européen 
de la santé (Institut universitaire de France, 2021-
2026)

Droit, sciences et techniques
- Les enjeux de la mise en oeuvre de l’accord de 
Paris. Approche comparative franco-italienne 
(PHC Galilée, 2022-2023)
- Proclimex - Les expertises dans les procès cli-
matiques : fabrique, usages et réceptions (ANR, 
2021-2025)
- International Research Network/Groupement 
de recherche international Justice and environ-

mental Law/Le procès environnemental (CNRS, 2018-
2022)
- I-Biolex - Fragmentation et défragmentation du 
droit des innovations biomédicales (ANR, 2021-2024)
- EuroGCT - European Consortium for Communicating 
Gene- and Cell-Based Therapy Information (coord. 
University of Edinburgh, Horizon Europe, 2021-2025)
- Organact - Les organoïdes en action. Approche inter-
disciplinaire en sciences sociales (ANR, 2022-2026)
- Nubiol - Chiffres, biodiversité et droit (A*Midex, 
2022-2024)

Droit et enjeux maritimes
- Conflits d’usages dans les aires marine protégées 
internationales en Méditerranée (SoMuM, 2021-2023)
- Sepia - Approches pluridisciplinaires du statut juri-
dique des grands fonds marins (CNRS, 2022-2023)
- Proteus - Prospective for interdisciplinary rethinking 
of Mediterranean territorial uses and anticipate risk 
(coord. MESOPOLHIS, 2022-2025).

Le CERIC organise une quinzaine de séminaires, jour-
nées d’étude et colloques par an. Notre équipe a par 
ailleurs tissé de nombreux partenariats, au sein de la 
Fédération de recherche Ecosystèmes Continentaux et 
Risques Environnementaux (ECCOREV) ainsi qu’au sein 
de plusieurs instituts créés par Aix-Marseille Université 
: l’Institut Méditerranéen pour la Transition Environ-
nementale (ITEM), l’Institut Sociétés en Mutation en 
Méditerranée (SoMuM) et l’Ocean and Related Human 
and Digital Sciences Institute (Ocean Science Institute). 
Le CERIC est à l’origine de la création du Groupement 
de recherche international (GDRI) « Environmental Law 
and Justice  », il participe activement aux travaux du 
groupement de recherche NoST « Normes, sciences et 
techniques » ainsi qu’au « Réseau universitaire euro-
péen Droit de l’espace de liberté, sécurité et justice ».

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/Larcier (Bruxelles), Pedone 
(Paris) ainsi qu’aux Presses Universitaires d’Aix-Mar-
seille (PUAM). 

Il abrite également une revue spécialisée publiée par 
l’Association Française pour les Nations Unies - Aix-
en-Provence (L’Observateur des Nations Unies).

Une politique doctorale active est conduite, notam-
ment en s’appuyant sur le recrutement de doctorants 
contractuels. Le Forum des jeunes chercheurs en est 
également une manifestation concrète qui permet aux 
doctorants d’exposer l’avancement de leur travail de 
thèse ou de participer à des ateliers méthodologiques 
(construction d’une problématique, écriture d’un article, 
méthodologie des enquêtes). Le Forum accueille éga-
lement des ateliers pratiques sur la qualification, le 
concours d’agrégation, les concours CNRS ou encore les 
débouchés dans les universités anglo-saxonnes.
Chaque année, le CERIC et l’Association pour l’Ensei-
gnement et la Recherche en Relations Internationales 
organisent l’Université Internationale d’Été du Mercan-
tour. Celle-ci permet des échanges entre jeunes cher-
cheurs et enseignants-chercheurs autour de deux ate-
liers : méthodologie de la recherche en actes sociales, 
panoramas des jurisprudences internationales et euro-
péennes, et d’une table ronde sur un sujet d’actualité.

Les activités du CERIC sont également tournées vers les 
échanges avec le monde socio-économique via ses cli-
niques juridiques (Clinique juridique de l’environnement 
depuis 2010, Clinique de droit international des droits 
de l’homme depuis 2015). Elles représentent avant tout 
une formation juridique spécialisée  qui permet aux 
étudiants de mobiliser leurs connaissances pour traiter 
des problèmes juridiques concrets tout en bénéficiant 
d’un encadrement adapté assuré par des professeurs 
et des praticiens.

Enfin, le CERIC a, par nature, développé des coo-
pérations à l’échelle européenne et internatio-
nale, par la mobilité de chercheurs ou leur asso-
ciation à des programmes de recherche ou 
encore l’établissement de cotutelles de thèse.
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