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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Frédérique Ferrand, Présidente du comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "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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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. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Centre de Recherche de Droit International privé et du commerce 

international  

Acronyme de l'unité : CRDI 

Label demandé : Équipe d’Accueil 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 4401 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Marie GORÉ  

 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Sabine CORNELOUP 

 

  

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

 

Présidente : Mme Frédérique FERRAND, Université Jean Moulin Lyon 3 

 

Experts : Mme Olivera BOSKOVIC, Université Paris-Descartes  

 Mme Gwendoline LARDEUX, Université Aix-Marseille, représentante du CNU  

 M. Arnaud de NANTEUIL, Université Paris Est - Créteil  

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. David KREMER 

 

Représentante des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Laurence IDOT, Vice-présidente chargée de la recherche 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Sous sa dénomination actuelle, l’unité existe depuis 2009 mais elle a, en réalité, été créée en 1970 sous 

l’appellation de Centre de recherche de droit international. Son intitulé actuel permet de distinguer son 

domaine d’activité de celui des unités s’occupant de droit international public. 

 L’unité est située dans les locaux de l’Université Panthéon-Assas, 12, place du Panthéon, Paris 5ème.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Mme Marie GORÉ 

 Lors de la visite, il a toutefois été signalé aux experts que contrairement aux indications du dossier 

reçu, lors du prochain contrat, la direction de l’unité ne serait plus assurée par Mme GORÉ mais par Mme 

CORNELOUP. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 

SHS2-1 Droit 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

L’unité traite de l’ensemble des questions de droit international privé et du commerce international : 

- conflits de lois, de juridictions, nationalité, condition des étrangers ; 

- arbitrage commercial international, investissements, etc. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 4 3 

Maîtres de conférences et assimilés 1 0 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 1 1 

TOTAL personnels permanents en activité 6 4 
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Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 3  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 34  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 37  

 

TOTAL unité 43  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 

Le CRDI intervient en droit international privé et droit du commerce international. Son activité 

scientifique en la matière est excellente et impressionnante. Les enseignants-chercheurs qui y sont rattachés 

ont une renommée incontestable, au niveau national, voire international. 

 

Néanmoins, force est de constater que le très haut niveau de la recherche individuelle a pour corollaire 

l’absence de tout projet de recherche, un tant soit peu collectif, sur les cinq années à venir. La recherche est 

laissée exclusivement à l’initiative individuelle des membres de l’unité. 

 

Par ailleurs, la très petite taille de l’unité, constituée de seulement cinq enseignants-chercheurs 

permanents en activité – dont un, de plus, est actuellement Doyen de la Faculté de Droit de l’Université Saint 

Joseph de Beyrouth pour encore 4 ans – peut apparaître comme très problématique, d’autant qu’à la rentrée 

2018, l’unité ne comptera plus que trois enseignants-chercheurs (dont le Doyen précité). 
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