
 Des axes convergents
de développement scientifique

L’UMR DICE mène une politique de recherche 
dynamique 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 
fondamentaux, animé par Laurence GAY, 
directrice de recherche au CNRS et Caterina 
SEVERINO, Professeure (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).
Cette politique de recherche s’appuie sur des 
financements internationaux, nationaux et 
locaux et sur de nombreux partenariats.

 Axe 1 : Nouvelles configurations
normatives et institutionnelles

Cet axe se décline sous quatre angles : 
fabrication du droit, sources du droit, outils des 
politiques ; européanisation, internationalisation 
et globalisation du droit ; droit et politique 
économiques ; évolutions institutionnelle et 
reconfiguration des Etats.

-  ANTIDOTe - Analyse de l’intégration des 
expressions identitaires dans l’organisation 
territoriale française (Nouvelle Région Aquitaine, 
2018-2022), en partenariat avec les Universités de 
Saragosse, de Séville, de Barcelone, de Bologne, 
de Trieste, ainsi que l’Université catholique de 
Milan.
- APPY - Attractivité territoriale et protection de 
l’environnement dans les Pyrénées : analyse de 
droit comparé de la coopération transfrontalière  

(Communauté d’agglomération de Pau Béarn 
Pyrénées, 2021-2024), en partenariat avec 
l’Université de Saragosse.
- CUMM - Conflits d’usages dans les aires marines 
protégées internationales en Méditerranée 
(SoMuM, 2021-2023), en partenariat avec 
A*Midex, France 2030 et la Conseil national de la 
recherche italien.
- Proteus - Prospective for interdisciplinary 
rethinking of Mediterranean territorial uses and 
anticipate risk (SoMuM, 2022-2025), coordonné 
par l’UMR Mesopolhis et en partenariat 
avec l’UMR TELEMMe (AMU), le Laboratoire 
d’Economie et de Sociologie du Travail (AMU) et 
la Préfecture maritime de Toulon.
- Sepia - Approches pluridisciplinaires du statut 
juridiques des grands fonds marins (CNRS, 2022-
2023).
- L’unité européenne face à ses racines 
constitutionnelles (2020-2022), en collaboration 
avec Sciences Po Paris.
Par ailleurs, l’UMR DICE est membre du GIS Euro-
Lab (Réseau Interdisciplinaire pour la Recherche 
sur l’Union européenne) (coord. Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 2022-2025).

 Axe 2 : Justice, justices

Les recherches menées dans le cadre de cet axe 
s’articulent autour de trois angles : le rôle des 
juges dans le développement du droit ; justice et 
rapports de systèmes ; justice constitutionnelle : 
perspectives nationales et comparées.

- Modernisation of Master programmes for 
future judges, prosecutors, investigators 
with respect to European standards on 
humanrights (CRIMHUM, Erasmus+, 2019-
2023), en partenariat avec les Universités 
de Graz, de Postdam, de Vilnius et de Rijeka 
(Croatie), l’Université d’Etat de Biélorussie, 
l’Université d’Etat Yanka Kupala de Grodna 
(Biélorussie), l’Université nationale Ivan Franko 
de Lviv (Ukraine), l’Université nationale de Droit 
Yaroslav Mudryi (Ukraine), l’Université nationale 
«Académie de droit» d’Odessa (Ukraine) 
et l’Union des Avocats de la République de 
Biélorussie.
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- Rights and Democracy : the multilevel 
system of fundamental rights and the role of 
constitutional and European courts (CIVIS, 
2022), en partenariat avec les Universités La 
Sapienza (Rome), de Bucarest, de Tübingen 
et l’Université Nationale et Capodistrienne 
d’Athènes.

 Axe 3 : Démocratie, Etat
de droit, droits fondamentaux

Trois sous-axes de recherche sont privilégiés au 
sein de cet axe : nouveaux défis et mutations 
des droits fondamentaux ; crises, conflits, 
reconstruction des Etats et de la démocratie ; 
démocratie et processus démocratiques.

- La participation des citoyens aux projets 
politiques en France et en Hongrie ; 
entre renouveau démocratique et enjeux 
constitutionnels (Programme Hubert Curien 
Balaton, Campus France, 2021-2022), en 
partenariat avec l’Université de Szeged.
- Constitutional and European Aspects of 
Protection of Health. The Fundamental Rights 
Approach (CIVIS, 2021-2023), en partenariat 
avec l’Université La Sapienza (Rome) et 
l’Université de Bucarest.
- Governing in Times of Crisis (CIVIS, 2021-2023), 
en partenariat avec l’Université Nationale et 
Capodistrienne d’Athènes et l’Université Libre 
de Bruxelles.
- Groupement de recherche international 
Démocratie et libertés à l’ère du numérique : 
vers la e-démocratie de droit (e-DELIB) (CNRS, 
2021-2025), en partenariat avec les Universités 
Roma Tre (Italie), Södertöm (Suède), l’Université 
de Genève (Suisse), l’Académie polonaise de 
sciences et l’Université Mohamed V (Maroc).
- La vulnérabilité, nouvel outil pour la promotion 
de l’effectivité des droits fondamentaux ? Etude 
comparative de la jurisprudence des Cours 
européennes et des Cours nationales françaises 
et italiennes (IERDJ, 2021-2023), en partenariat 
avec l’Université d’Udine.

 Axe 4 : Droit, sciences
et techniques

Deux sous-axes de recherche couvrent cette 
thématique : sciences et droit ; gouvernance de 
l’environnement.

- Groupement de recherche international Justice 
and Environmental Law (CNRS, 2018-2025), en 
partenariat avec l’Université Laval (Québec), 
l’Université de Brasilia, l’Université du Chili à 
Santiago et l’Ecole de droit de Waseda (Japon).
- Proclimex - Les expertises dans les procès 
climatiques : fabrique, usages et réceptions 
(ANR, 2021-2025), en partenariat avec Sciences 
Po Aix, Sciences Po Toulouse, l’Université 
de Grenoble, Mines Paris Tech et l’INRAE 
Montpellier.
- Les enjeux de la mise en oeuvre de l’accord de 
Paris. Approche comparative franco-italienne 
(Programme Hubert Curien Galilée, Campus 
France, 2022-2023), en partenariat avec 
l’Université de Cagliari.
- EuroGCT - European Consortium for 
Communicating Gene- and Cell-Based Therapy 
Information (Horizon Europe, 2021-2025) 
(consortium de 47 partenaires coordonné par 
l’Université d’Edimbourg).
- I-Biolex - Fragmentation et défragmentation 
du droit des innovations biomédicales (ANR 
JCJC, 2021-2024), en partenariat avec l’Université 
de Belfast, l’Université d’Oxford et l’Université 
de Monash (Australie).
- Organact - Les organoïdes en action. Approche 
interdisciplinaire en sciences sociales (ANR PRC, 
2022-2026), coordonné par Sup’ BioTech et en 
partenariat avec l’Université Paris Nanterre.
- Nubiol - Chiffres, biodiversité et droit (A*Midex, 
2022-2024).
- Maux des Européens et mots du droit européen : 
contribution à l’étude du droit européen
de la santé (Institut Universitaire de France,
2021-2026).
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