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Unité
Nom de l'unité : CRDEI (EA 4193)
Label demandé : UMR
N° si renouvellement : 5222
Nom du directeur : M. Loïc GRARD

Membres du comité d'experts
Président :
M. Bernard TEYSSIE, Université Paris 2, Panthéon-Assas

Experts :
M. Claude BLUMANN, Université Paris 2, Panthéon-Assas
M. Jean-Claude HALLOUIN,Université de Poitiers
Mme Corinne TEIXEIRA-LEVELEUX,Université d'Orléans
M. Frédéric STASIAK ,Université de Nancy II
M. Guillaume DRAGO, Université Paris 2, Panthéon-Assas
M. Francis MESNER ,CNRS, Université de Strasbourg

Expert(s) proposés par des comités d’évaluation des personnels (CNU, CoNRS,
CSS INSERM, représentant INRA, INRIA, IRD…..) :
M. Christian VALLAR ,représentant CNU

Représentants présents lors de la visite
Délégué scientifique représentant de l'AERES :
M. Rostane MEHDI, Mme Christine NEAU-LEDUC

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Loïc GRARD, Vice-président, Université Bordeaux IV
M. le Directeur adjoint du département SHS du CNRS
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Rapport
1  Introduction


Date et déroulement de la visite :

24 novembre 2009
La visite a comporté deux temps : 1) rencontre avec les membres du CRDEI au nom desquels s’exprimait Loïc
Grard ; 2) rencontre avec des doctorants rattachés au CRDEI.



Historique et localisation géographique de l’unité et description
synthétique de son domaine et de ses activités :

Historique : le CRDEI existe en tant qu’équipe d’accueil depuis 1990 ; il souhaite être intégré à l’UMR 5222 de
l’Université Bordeaux III dont il deviendrait l’une des composantes.
Localisation géographique : Université Bordeaux IV, Pessac (Gironde).
Domaine : droit européen et international.



Equipe de Direction :

Direction de l’actuelle EA : Loïc Grard
Direction de l’UMR 5222 élargie : J.-P. Revauger. Trois équipes internes seront constituées dont l’une,
héritière du CRDEI, aura pour directeur Loïc Grard.
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Effectifs de l’unité : (sur la base du dossier déposé à l’AERES) :

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1
du dossier de l’unité)
N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire
2.3 du dossier de l’unité)
N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs
(cf. Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)
N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de
l’unité)
N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier
de l’unité)
N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier
bilan de l’unité et formulaire 2.7 du dossier projet de
l’unité)
N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des
recherches ou assimilées

Dans le
bilan
16

Dans le
projet
48

0

2

2

9

2

4

0,5

0

50

83

13

26

Dans la colonne « bilan » n’apparaissent que les effectifs du CRDEI.
Dans la colonne « projet » apparaissent les effectifs de l’UMR 5222 élargie.

2  Appréciation sur l’unité


Avis global:

L’avis relatif au projet présenté tendant à faire disparaître le CRDEI en tant qu’équipe d’accueil pour l’intégrer
à l’UMR 5222 de l’Université Bordeaux III dont il constituerait l’une des trois équipes internes (les deux autres
relevant, l’une de Bordeaux II, l’autre de Bordeaux III), est, en l’état, défavorable. Ni le projet scientifique ni le
mode de gouvernance retenu (qui apparaît extrêmement flou), n’emportent la conviction. Faute d’avoir entendu des
représentants de l’actuelle UMR 5222 et de l’équipe de l’Université Bordeaux II qui rejoindrait le dispositif, les
auteurs du présent rapport sont demeurés dans l’expectative sur le degré de cohérence de l’ensemble dont la
constitution est envisagée. Ils souhaitent, en revanche, le maintien du CRDEI en qualité d’équipe d’accueil.



Points forts et opportunités :

Le projet peut séduire en raison du nombre élevé d’enseignants-chercheurs qu’il permet de rassembler et de
l’ouverture qu’il donne à la pluridisciplinarité.
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Points à améliorer et risques :

Rassembler un nombre élevé d’enseignants-chercheurs, relevant de disciplines différentes n’est pas, en soi, un
gage d’efficacité scientifique. Le risque existe de rassemblements artificiels, facteur de paralysie et non de
dynamisme.



Recommandations au directeur de l’unité :

1) Maintenir l’EA 4193, laquelle constitue un lieu d’accueil pertinent des spécialistes de droit européen et de
droit international.
2) Conduire avec les entités des Universités Bordeaux II et Bordeaux III travaillant sur des thématiques
européennes des actions de recherche communes au cours des quatre prochaines années afin de mesurer le degré réel
de cohérence des équipes concernées.



Données de production :

(cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf)

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants
chercheurs référencés en N1 et N2 dans la colonne projet
A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels
référencés en N3, N4 et N5 dans la colonne projet
A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)]
Nombre d’HDR soutenues
Nombre de thèses soutenues
Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…)

3  Appréciations détaillées :


Appréciation sur la qualité scientifique et la production :
Pertinence et originalité des recherches, qualité et impact des
résultats :

Les membres du CRDEI ont, de longue date, conduit des recherches de qualité, notamment dans le champ du
droit européen, l’équipe ayant poursuivi l’œuvre entreprise en 1970 par le Centre de recherches et de documentation
européennes, « relais information » de la Commission européenne. Les élargissements opérés en direction du droit
international privé et du droit international public ont renforcé des résultats déjà substantiels dont témoignent le
nombre d’études publiées par des membres du CRDEI et d’ouvrages collectifs, écho de colloques ou journées d’études
(Ex. : l’approfondissement du marché européen des services, Pedone, 2008 ; L’immigration légale, aspects de droit
européen, Bruylant, 2009).

6

Quantité et qualité des publications, communications, thèses et
autres productions :
Les membres du CRDEI ont une activité de publication substantielle dans des revues de premier rang (La
Semaine juridique, Clunet, Revue des affaires européennes, Revue trimestrielle de droit européen). Ils participent
régulièrement à des colloques (ex. : colloque de la société française de droit international, Paris X, 2007 ; colloque
international sur la CEDH, Turin, 2009) et en organisent eux-mêmes de manière régulière (dix entre 2005 et 2009
portant, par exemple, sur l’Europe après le traité de Lisbonne, les quarante ans de l’Union douanière ou l’Europe des
banques).

-

Qualité et pérennité des relations contractuelles :

Les relations de partenariat établies par le CRDEI avec la Commission européenne sont de qualité et
apparaissent particulièrement pérennes.



Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de
l’unité de recherche dans son environnement :
Nombre et renommée des prix et distinctions octroyés aux membres
de l’unité, y compris les invitations à des manifestations internationales :

Certains des membres du CRDEI ont acquis une renommée dont témoigne leur présence dans diverses
manifestations scientifiques (ex. : IXème journées du pôle européen Jean Monnet de Metz, en 2008 ; colloque de
l‘Institut Cassin organisé en 2008 à la Cour européenne des droits de l’homme).

Capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants de
haut niveau, en particulier étrangers :
Le CRDEI, en raison de la conjonction du droit européen et du droit international, du droit privé et du droit
public, constitue un pôle attractif. L’interdisciplinarité que permettent les regroupements scientifiques opérés est
riche de promesses.

Capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou
susciter des appels d’offres, et à participer à l’activité des pôles de
compétitivité :
Le CRDEI a remporté deux appels à projet du Conseil régional d’Aquitaine. Son potentiel scientifique lui
permet d’envisager d’aller sensiblement plus loin.

Participation à des programmes internationaux ou nationaux,
existence de collaborations lourdes avec des laboratoires étrangers :
La Commission européenne est un partenaire ancien du CRDEI. Quelques collaborations ont commencé à
prendre forme avec des universités étrangères : le CRDEI est membre fondateur du Centre de droit européen et
comparé pour l’Europe du Sud-est de l’Université de Sofia ; il a commencé à établir un réseau de « correspondants » à
l’étranger (au nombre de six). La marge de progression demeure néanmoins substantielle.

Valorisation des recherches, et relations socio-économiques ou
culturelles :
La valorisation des recherches résulte de la publication des travaux individuels ou collectifs des membres du
CRDEI.
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Les relations entre l’environnement socio-économique existent mais pourraient être sensiblement
développées.



Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité:
Pertinence de l’organisation de l’unité, qualité de la gouvernance et
de la communication interne et externe :

Le CRDEI est organisé de manière souple autour de son directeur. Ce dernier réunit le Conseil de l’unité en
assemblée générale une fois par an. Ce mode d’organisation est pertinent dans une structure qui fonctionne surtout
par consensus.

Pertinence des initiatives visant à l’animation scientifique, à
l’émergence, et à la prise de risques :
Les initiatives prises pour faciliter des recherches qui croisent droit européen et droit international, droit privé
et droit public doivent être saluées. Il est, en revanche, permis d’être plus réservé sur le projet tendant à faire du
CRDEI une équipe interne de l’UMR 5222 de l’Université Bordeaux III, la réalité des synergies n’ayant pas encore été
établie.

Implication des membres de l’unité dans les activités
d’enseignement et dans la structuration de la recherche en région :
Les membres du CRDEI sont fortement impliqués dans les formations de Master (M1 et M2) et dans un diplôme
d’Université, le certificat d’études européennes.
Des liens ont été établis avec le CRDE de Bayonne ainsi qu’avec l’UMR « EEE » de l’Université Bordeaux III.



Appréciation sur le projet :
Existence, pertinence et faisabilité d’un projet scientifique à moyen
ou long terme :

Le projet scientifique présenté est celui non du CRDEI mais de l’UMR 5222 élargie dont le CRDEI ne
constituerait qu’une équipe. La bonne exécution de ce projet suppose acquises : 1) la cohérence scientifique de l’UMR
élargie ; 2) la volonté de chacun d’aller au-delà des clivages disciplinaires pour conduire de véritables recherches
interdisciplinaires ; 3) la qualité de la gouvernance de l’UMR élargie, nécessaire pour que soient conduits des travaux
qui iraient au-delà de la seule juxtaposition des recherches menées dans chacune des trois équipes constituant l’UMR
élargie.

-

Existence et pertinence d’une politique d’affectation des moyens :

La politique d’affectation des moyens dans le projet d’UMR élargie appelle des précisions.

-

Originalité et prise de risques :

Le projet d’UMR élargie ne manque pas d’originalité mais comporte une prise de risques trop importante,
notamment pour l’actuel CRDEI, dès lors que des éléments plus précis ne sont pas fournis sur les modalités de
gouvernance de l’UMR élargie et sur les modalités d’exécution des projets scientifiques présentés.
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Conclusion :
-

Avis :

+ Avis favorable pour un renouvellement du CRDEI en qualité d’équipe d’accueil.
+ Avis défavorable, en l’état, sur le projet d’UMR élargie, donnant naissance à l’IDEE. Il serait plus pertinent
de commencer par constituer une fédération de recherche qui, au cours des quatre ans à venir, permettra de mesurer
avec précision la cohérence scientifique des équipes et la faisabilité d’un regroupement au sein d’une même UMR.

-

Points forts et opportunités :

Le CRDEI est en situation de conduire des recherches croisant droit européen et droit international, droit privé
et droit public.

-

Points à améliorer et risques :

Le projet d’UMR élargie est un acte politique dont les bases scientifiques ne sont pas totalement assurées.

+
Demander,
d’accueil.

Recommandations :
dans

l’immédiat,

+
Renforcer,
pendant
le
avec les parties au projet d’UMR élargie.

le

prochain

renouvellement
contrat

du

CRDEI

quadriennal,

en

les

qualité

d’équipe

partenariats

établis

Institut des études européennes (IDEE)

Note de l’unité

Qualité scientifique
et production

Rayonnement et
attractivité,
intégration dans
l’environnement

Stratégie,
gouvernance et vie du
laboratoire

Appréciation du
projet

B

A

B

A

B
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