
 Une UMR multi-sites

Créée en 2004 par le regroupement de plu-
sieurs équipes, l’unité mixte de recherche 
7318 compte près de 90 enseignants- 
chercheurs et chercheurs et plus de 210 docto-
rants et post-doctorants. Elle se déploie sur 3 
sites universitaires :

 Aix-Marseille Université
• Centre d’Études et de Recherches 
Internationales et Communautaires
(CERIC)
Le CERIC a été créé en 1973. Les recherches qui 
y sont menées sont tournées vers le droit inter-
national public et le droit de l’Union européenne. 
Attachées à prendre en compte les enjeux de 
société, elles ont progressivement évolué pour 
englober les enjeux internationaux et européens 
liés à l’environnement et à la santé.

• Institut Louis Favoreu-Groupe 
d’Études et de Recherches sur la Justice 
Constitutionnelle (ILF-GERJC)
Depuis sa création en 1977 par le Professeur 
Louis Favoreu, le GERJC est spécialisé dans les 
recherches sur la justice constitutionnelle et le 
droit comparé, notamment en défendant une 
nouvelle place pour le droit constitutionnel par-
mi les autres disciplines juridiques. En 2004, il 
devient l’Institut Louis Favoreu, du nom de son 
fondateur.

 Université de Toulon
• Centre de Droit et Politique Comparés 
(CDPC Jean-Claude Escarras )
Créé en 1985 par le Professeur Jean-Claude 
Escarras, le CDPC est spécialisé dans les re-
cherches de droit comparé (particulièrement en 
droit comparé franco-italien). Constituée essen-
tiellement de publicistes, l’équipe s’est progres-
sivement étoffée dans les disciplines du droit 
privé et de l’histoire du droit.

 Université de Pau  
et des Pays de l’Adour
• Institut d’Etudes Ibériques et Ibérico-
Américaines (IE2IA)
L’IE2IA a été fondé en 1973 par le professeur 
Franck Moderne. Ses recherches sont tournées 
vers les droits ibériques (Espagne, Portugal, 
Amérique latine), notamment dans une dimen-
sion comparatiste.

 Une identité collective dans
le respect des diversités disciplinaires

 L’affirmation d’une identité
L’identité scientifique de l’UMR se fonde sur sa 
capacité à développer une recherche ouverte aux 
enjeux internationaux et européens, aux impéra-
tifs de la pluridisciplinarité et constamment em-
preinte de comparatisme.

 Des axes convergents  
de développement scientifique
L’UMR DICE mène une politique de recherche dy-
namique et ambitieuse structurée autour de 4 
axes  : 
- axe 1 Nouvelles configurations normatives et 
institutionnelles, animé par Romain LE BOEUF 
et Xavier MAGNON, Professeurs au CERIC et à 
l’ILF-GERJC.
- axe 2 Justice, justices, animé par Jean-Jacques 
PARDINI, Guillaume PAYAN (Professeurs au 
CDPC) et Dimitri LÖHRER (maître de conférences, 
IE2IA).
- axe 3 Démocratie, État de droit, droits fonda-
mentaux, animé par Laurence GAY, directrice de 
recherche au CNRS et Caterina SEVERINO, Pro-
fesseure (ILF-GERJC).
- axe 4 Droit, sciences et techniques, animé par 
Damien CONNIL, chargé de recherche au CNRS 
(IE2IA) et Ève TRUILHÉ, directrice de recherche 
au CNRS (CERIC).
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 Nous contacter

 CDPC Jean-Claude Escarras
Centre de Droit et Politique Comparés  
Jean-Claude Escarras

Thierry DI MANNO
Professeur, Université de Toulon, Directeur
Jean-Jacques PARDINI
Professeur, Université de Toulon, Directeur adjoint

Université de Toulon, Faculté de droit 
35 avenue Alphonse Daudet - BP 1416 
83056 Toulon Cedex
Tél : +33 (0)4 94 46 75 26
Courriel : informations.cdpc@gmail.com
http://cdpc.univ-tln.fr

 CERIC
Centre d’Études et de Recherches Internationales 
et Communautaires

Ève TRUILHÉ
Directrice de recherche CNRS, Directrice du CERIC
Estelle BROSSET
Professeure, Aix-Marseille Université,  
Directrice adjointe du CERIC
Romain LE BOEUF 
Professeur, Aix-Marseille Université, Directeur adjoint 

Aix-Marseille Université
Faculté de Droit et de Science Politique
Espace René Cassin 
3 avenue Robert Schuman 
13628 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél : +33 (0)4 13 94 45 69/71
Courriel : dice-ceric@univ-amu.fr
https://dice.univ-amu.fr/dice/ceric

 IE2IA
Institut d’Etudes Ibériques et Ibérico-Américaines

Olivier LECUCQ
Professeur, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
Directeur

Université de Pau et des Pays de l’Adour 
UFR Droit - Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633 - 64016 Pau Cedex
Tél : +33 (0)5 59 40 80 49

Courriel : claude.fournier@univ-pau.fr
http://ie2ia.univ-pau.fr

 ILF-GERJC
Institut Louis Favoreu/Groupe d’Études 
et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle

Xavier MAGNON
Professeur, Aix-Marseille Université, Directeur
Laurence GAY
Directrice de recherche au CNRS, Directrice adjointe 

Aix-Marseille Université
Faculté de Droit et de Science Politique,
Espace René Cassin, 
3 avenue Robert Schuman 
13628 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél : +33 (0)4 13 94 46 64/65/66
Courriel : dice-ilf@univ-amu.fr
https://dice.univ-amu.fr/dice/ilf

 L’équipe de l’UMR
Direction

Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI  
Ève TRUILHÉ 
Directrices de recherche au CNRS

Secrétariat général/Edition

Donia LANDOULSI
Tél : +33 (0)4 13 94 45 
Courriel : donia.landoulsi@univ-amu.fr 

Gestion financière : Élodie BARNIAUD
Tél : +33 (0)4 13 94 45 87
Courriel : elodie.barniaud@univ-amu.fr

Recherche-valorisation : Valentin BRUNEL
Tél : +33 (0)4 13 94 45 77
Courriel : valentin.brunel@univ-amu.fr

Communication : Pascal GAUTTIER
Tél : +33 (0)4 13 94 45 88
Courriel : pascal.gauttier@univ-amu.fr

Edition : Cédric HAMEL
Tél : +33 (0)4 13 94 45 86
Courriel : cedric.hamel@univ-amu.fr
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L’UMR DICE relève de 2 instituts du CNRS  : 
l’Institut des Sciences Humaines et So-
ciales (INSHS, section 36) et l’Institut  
Écologie et Environnement (INEE, section 45).

 Une activité scientifique soutenue

 De nombreuses publications et 
manifestations
Les membres de l’UMR ont un taux de produc-
tion très élevé (plus de 800 articles dans des  
revues, 74 ouvrages, 65 directions d’ouvrages, 59 
éditions d’actes de colloques, 455 chapitres d’ou-
vrages, 359 communications avec actes et plus 
de 700 communications sans actes, soit 3225 pu-
blications entre 2016 et 2021, selon le bilan de la 
dernière évaluation quinquennale).

Toutes équipes confondues, ce sont plus d’une 
soixantaine   de   colloques   et   séminaires  qui   se   sont  
tenus au cours des 4 dernières années.

 Des réalisations concrètes
• les Journées de l’UMR sur des thèmes 
conçus collectivement et avec un support de pu-
blication spécifique de leurs résultats
• le Séminaire mensuel de l’UMR retransmis 
en visioconférence sur les trois sites
• le Prix de thèse de l’UMR
• des projets communs (programmes de re- 
-cherche, colloques et manifestations scienti-
fiques, publications)
• deux collections d’ouvrages : À la croisée des 
droits aux Editions Bruylant (Bruxelles) et une 
collection d’ouvrages numériques Confluence 
des droits développée par l’UMR elle-même
• le film Question(s) de droit(s) 
à retrouver sur notre chaîne YouTube

L’UMR est partie prenante de 5 instituts d’éta-
blissement : 
- SoMuM (Sociétés en mutation en Méditerra-
née)
- ITEM (Institut méditerranéen pour la transi-
tion environnementale)

- Institut des Sciences de l’Océan
- Institut Sciences de la Fusion et de l’Instru-
mentation en Environnements Nucléaires
- Institut Laënnec Sciences numériques et intel-
ligence artificielle pour la santé

L’UMR DICE participe également à de nombreux 
réseaux par le biais de ses équipes, par exemple 
le Groupe de recherche NoST Normes, sciences 
et techniques (CERIC) ou encore le Réseau inter-
national de droit public latino-américain (IE2IA)

 Un fonds documentaire
unique en France

 Sur le site d’Aix-en-Provence
Les fonds documentaires du CERIC (8900 
ouvrages, 43 titres de périodiques auxquels 
s’ajoutent les collections des publications de 
l’Union européenne ainsi que des principales ju-
ridictions internationales et européennes) et de 
l’ILF-GERJC (4500 ouvrages et 14 titres de pério-
diques) sont en consultation libre au sein de la 
bibliothèque Schuman.

 Sur le site de Toulon
La bibliothèque du CDPC offre le fonds docu-
mentaire le plus important de France sur le droit 
italien, tant public que privé (6500 ouvrages, 
mélanges, recueils, actes de colloques, thèses; 
29 titres de périodiques vivants - dont 21 en 
langue italienne; 5 encyclopédies juridiques 
complètes; collection intégrale de la Rassegna 
Stampa de la Cour constitutionnelle italienne 
depuis 1990).
Le fonds documentaire comporte également 
une proportion croissante d’ouvrages et revues 
en droit belge, espagnol, anglo-saxons ainsi 
qu’un accès à la base de données juridique ita-
lienne Infoleges.

 Sur le site de Pau
La bibliothèque de l’IE2IA compte 8000 ou-
vrages, en langue étrangère principalement. La 
grande majorité porte sur l’Espagne mais éga-
lement sur le Portugal (plus de 500 ouvrages), 

Aix-Marseille-Université, Espace Cassin
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l’Amérique latine (500 également), le droit com-
paré (300 ouvrages) et, plus récemment, sur le 
droit des étrangers et les droits fondamentaux 
(plus d’une centaine d’ouvrages). La biblio-
thèque est en outre abonnée à une trentaine de 
périodiques en langue espagnole.

 Une politique éditoriale dynamique

 La collection À la croisée des droits
L’UMR porte une collection intitulée A la 
croisée des droits aux éditions Bruylant, qui 
accueille également des travaux conduits 
par d’autres équipes; Créée en 2008, cette 
collection répond au constat qu’il est plus 
que jamais indispensable de promouvoir le 
décloisonnement d’une recherche juridique 
segmentée à l’excès. Les clivages structu-
rant traditionnellement l’enseignement et 
la recherche doivent être dépassés car ils ne 
fournissent plus nécessairement les outils in-
tellectuels permettant de comprendre et de 
rendre compte de la complexité des phéno-
mènes sociaux.

 La collection Confluence des droits
Elle a vocation à accueillir des monographies, 
thèses, actes de colloques et ouvrages collec-
tifs, en français et en anglais, produits au sein 
comme en dehors de l’UMR DICE. Elle s’inté-
resse à des thématiques montantes ou d’actua-
lité telles que
- les nouvelles formes de régulation, les nou-
velles formes de démocratie ou d’expression 
démocratique, les changements que cela induit 
et les nouvelles configurations juridiques et ins-
titutionnelles qui en résultent
- la justice, le rôle du juge dans le développe-
ment du droit, la justice et les rapports de sys-
tème
- les droits fondamentaux
- les rapports entre droit, sciences et techniques
La collection accueille les recherches conduites à 
la croisée des ordres juridiques, aussi bien qu’au 
carrefour de disciplines différentes, juridiques et 
extra-juridiques.

 Confluence des droits_La revue
Poursuivant l’orientation scientifique de la col-
lection Confluence des droits, cette revue élec-
tronique accueille des contenus variés sous la 
forme d’articles, d’entretiens et de courtes vi-
déos.

 Une offre de formation diversifiée,
une politique doctorale active

L’UMR présente une offre de formation  
diversifiée avec 18 spécialités de Masters 2 
et 2 diplômes ou certificats universitaires.
La politique doctorale s’appuie sur le  
recrutement de doctorants contractuels et la  
recherche d’autres financements doctoraux 
(CNRS, Région, CIFRE, ADEME...).
L’insertion des doctorants dans des  
recherches collectives, le soutien matériel qui 
leur est offert, l’organisation de rencontres 
doctorales (Forum des jeunes chercheurs au 
CERIC, Matinales de l’ILF, Université inter-
nationale d’été du Mercantour depuis 2008, 
École d’été sur la pratique du droit internatio-
nal des droits humains depuis 2015, Univer-
sité d’été sur la justice transitionnelle depuis 
2015) constituent les points clés d’une forma-
tion doctorale dynamique. 

 Un bref aperçu de 2022-2023

Les équipes de l’UMR maintiennent lors de 
cette année 2022-2023 une activité scienti-
fique dynamique :
- l’IE2IA a accueilli en octobre 2022 le 
Congrès du Réseau international de droit 
public latino-américain
- le CDPC organisera en juin 2023 le XIe 
Congrès français de droit constitutionnel
- le CERIC accueillera en septembre 2023 
le 18e Colloque annuel de la Société euro-
péenne de droit international
- l’ILF-GERJC organisera en septembre 2023 
la XXXIXe table ronde internationale de jus-
tice constitutionnelle
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https://www.youtube.com/watch?v=NXIdhRtlNvY
https://www.youtube.com/watch?v=NXIdhRtl NvY&feature=youtu.be&t=2
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/
https://confluencedesdroits-larevue.com/

