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Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Henri Oberdorff, président du comité 

 

                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 

1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2) 
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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Centre d’Etudes sur la Coopération Juridique Internationale - Université de 

Poitiers 

Acronyme de l'unité : 
CECOJI-UP 

Label demandé : EA 

N° actuel : EA 7353 

Nom des directeurs 

(2016-2017) : 
M. Philippe GAUDRAT et M. Alexandre ZOLLINGER (co-directeurs) 

Nom des porteurs de projet 

(2018-2022) : 
M. Philippe GAUDRAT et M. Alexandre ZOLLINGER (co-directeurs) 

 

Membres du comité d'experts 

 

 

Président : M. Henri OBERDORFF, Université de Grenoble-Alpes 

 

Experts : M. Éric DE MARI, Université de Montpellier 

 Mme Laetitia JANICOT, Université de Cergy-Pontoise (représentante du CNU) 

 Mme Andrée PUTTEMANS, Université libre de Bruxelles 

 M. Nicolas WAREMBOURG, Université Paris 1 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 

 M. Sébastien BERNARD 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Serge HUBERSON, Université de Poitiers 

 M. Philippe LAGRANGE, Université de Poitiers 

 M. Didier VEILLON, Université de Poitiers 

Directeur de l’École Doctorale : 

 M. Éric GOJOSSO, ED n°88, « Droit et Science Politique Pierre Couvrat » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

Le CECOJI (Centre d'Études et de Coopération Juridique Internationale) a été créé en 1995 sous forme d’UMR 

(Unité Mixte de Recherche). Il était alors localisé sur les sites d’Ivry-sur-Seine et de Poitiers et constitué autour de 

quatre pôles : les droits de l'homme, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des nouvelles technologies et de la 

recherche ainsi que le droit du patrimoine. L’objectif était de décloisonner le droit dans une perspective 

internationale. En décembre 2014, le CNRS a mis fin à l’UMR CECOJI. 

L’unité s'est alors transformée en EA (Équipe d'Accueil) de l'Université de Poitiers, sous le nom de CECOJI-UP 

(pour Université de Poitiers), localisée exclusivement sur le site de Poitiers. Le CECOJI-UP a choisi comme domaine 

d'activité, dans le cadre du prochain contrat, l'étude juridique de l'Homme dans ses environnements, entendu au sens 

le plus large possible (environnement naturel, culturel, rural, etc.). L’accent reste mis sur la méthodologie propre au 

CECOJI, consistant à analyser des objets sous un angle inter-/pluridisciplinaire. 

L’unité est localisée à la Faculté de Droit de l’Université de Poitiers, 15 rue Sainte opportune à Poitiers. 

Équipe de direction 

Le règlement intérieur du CECOJI-UP prévoit que celui-ci est dirigé soit par un directeur et un directeur 

adjoint, soit par deux co-directeurs. Lors de la visite de l’unité par le comité d’experts, il a été confirmé à ce dernier 

que le CECOJI-UP est actuellement co-dirigé par MM. Philippe GAUDRAT et Alexandre ZOLLINGER. 

Nomenclature HCERES 

Domaine scientifique : SHS Sciences humaines et sociales ; 

Domaine disciplinaire principal: SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux ; 

Sous-domaine disciplinaire principal : SHS2_1 Droit ; 

Sous-domaine disciplinaire secondaire : SHS2_2 Science politique. 

Domaine d’activité 
 

Propriété intellectuelle, Droits de l'Homme, Nouvelles technologies, Droit international. 
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Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 
30/06/2016 

Nombre au 
01/01/2018 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 15 13 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 

  

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, post-
doctorants, etc.) 

1  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 1  

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche) 

  

N7 : Doctorants 60  

TOTAL N1 à N7 77  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  13  

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2011 

au 30/06/2016 

Thèses soutenues 25 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité  

Nombre d’HDR soutenues 1 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

La structure et l’organisation du CECOJI-UP ont été profondément modifiées au cours de la période évaluée 

puisque le CNRS n’a pas reconduit le label « UMR » en décembre 2014 ; cela a entraîné des conséquences importantes 

qui se ressentent dans le fonctionnement actuel de l’unité et dans ses perspectives. Dans son fonctionnement actuel, 

le CECOJI-UP a une taille très appréciable (15 enseignants-chercheurs et une soixantaine de doctorants, 2 personnels 

administratifs) et s’est efforcé de simplifier les règles de gouvernance en retenant la forme d’une mono-équipe, co-

dirigée par deux personnes. Une difficulté tenant au nom même de l’unité a fait l’objet de discussions lors de la visite 

du comité d’experts car il apparaît que ce nom n’est plus en adéquation avec les thèmes sur lesquels travaille la 

grande majorité des membres de l’entité. 

La production scientifique est régulière et de bonne qualité, même s’il n’est pas toujours aisé, à la lecture du 

dossier déposé par l’unité comme lors de la visite du comité d’experts, de distinguer ce qui relève de la recherche 

individuelle et ce qui est lié à la recherche proprement collective. 

Dans les perspectives et les stratégies scientifiques pour les cinq années à venir, il semble que le travail 

prioritaire doit consister à mieux faire émerger les synergies autour desquelles l’ensemble des membres (enseignants-

chercheurs et doctorants) peuvent se retrouver car pour l’heure, il apparaît que le projet autour de « l’Homme dans 

ses environnements » n’est pas suffisamment précis et structuré pour donner de la cohérence à la recherche 

collective. 

C’est donc essentiellement sur le terrain de son identité scientifique que le CECOJI-UP doit progresser, pour 

regagner en visibilité, en cohérence et en originalité par rapport aux autres entités qui travaillent sur des 

thématiques communes. 


