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

Michel Cosnard, Président Rafael Encinas de Munagorri,  

Président 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 : Laboratoire de Sociologie Juridique 

Acronyme de l'unité : LSJ 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 3381 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Dominique FENOUILLET 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Dominique FENOUILLET 

  

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Rafael ENCINAS DE MUNAGORRI, Université de Nantes 

  

Experts : Mme Sandrine CHASSAGNARD-PINET, Université Lille 2 

 Mme Pascale DEUMIER, Université Lyon 3 (représentante du CNU) 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Marc PICHARD  

 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Laurence IDOT, Université Paris II – Panthéon-Assas 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le Laboratoire de sociologie juridique est une unité de recherche créée en 1968. Il a été 

successivement dirigé par M. Jean CARBONNIER, M. Georges LEVASSEUR, MM. François TERRE, Michel GERMAIN et 

Nicolas MOLFESSIS, et désormais par Mme Dominique FENOUILLET – tous professeurs de droit privé. La convention 

signée le 6 mars 1970, entre l’Université Paris II et le CNRS, identifiait l’objet de l’unité : « la recherche et la 

mesure des variations normatives et institutionnelles concomitantes aux transformations de la société 

contemporaine ». L’unité a désormais le statut d’équipe d’accueil.  

L’unité de recherche jouit de locaux idéalement situés au 1, rue d’Ulm, dans le Ve arrondissement de 

Paris – avec vue sur le Panthéon. La documentation à disposition des membres de l’unité est riche de plus de 

7500 titres.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

L’unité est dirigée par Mme Dominique FENOUILLET.  

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

Domaine scientifique : SHS Sciences humaines et sociales 

Domaine disciplinaire : SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 

Sous-domaine disciplinaire : SHS2_1 Droit 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

Le Laboratoire de sociologie juridique déploie son activité en droit privé et se donne pour objet : la 

genèse de la norme ; les rôles et méthodes du juge ; la réception sociale du droit ; le pluralisme (normatif et 

matériel).  

 

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 4 

Maîtres de conférences et assimilés 3 4 

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 8 9 
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Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 0  

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

autres 
0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 8  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 8  

 

TOTAL unité 16  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 

Le Laboratoire de sociologie juridique (LSJ) bénéficie de l’aura de son instigateur (Jean Carbonnier) au 

sein d’une Université prestigieuse réputée pour son excellence disciplinaire. Depuis sa création, l’unité a su 

concilier le développement de la sociologie juridique tout en restant en contact avec les thèmes d’une 

production doctrinale plus classique.  

Pour sa faible taille, le dynamisme de l’unité de recherche est tout à fait remarquable. Des recherches 

collectives sont menées avec le concours des doctorants et étudiants de Master 2 dans un cadre propice à la 

réflexion et aux échanges. Les manifestations scientifiques se déploient sur des sujets juridiques divers 

(personne, succession, contrat, responsabilité) en lien avec l’actualité et l’environnement social. Elles 

concernent aussi des réflexions méthodologiques transverses permettant de concrétiser l’ambition de 

pluridisciplinarité.  

Au vu de l’ambition affichée, la mise en valeur des réseaux nationaux et internationaux, et surtout la 

réponse à des appels à projets et programmes avec des collègues étrangers ou même nationaux sont en 

retrait. Il en résulte une certaine fragilité de l’unité qui peine à saisir les nombreuses opportunités dont elle 

pourrait bénéficier. Les récents recrutements de docteurs formés au sein de l’unité inclinent cependant à 

l’optimisme pour la période à venir.  
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