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Rapport d'évaluation
1 z Présentation succincte de l'unité
•

Effectif : 17 enseignants-chercheurs, aucun chercheur ni ingénieur, 26 doctorants, aucun technicien ni
administratif ;

•

10 MCF HDR, aucun n'encadre des thèses ;

•

5 thèses soutenues au cours du contrat ; pas de renseignement sur la durée moyenne des thèses,
nombre de thèses en cours : 26, taux d’abandon inconnu, 10 thésards financés (3 AM, 5 AM devenues
ATER, 2 ATER) ; on notera que la plupart des doctorants sont inscrits avec des enseignants-chercheurs
qui sont désormais en dehors de l'unité de recherche ;

•

4 enseignants-chercheurs bénéficient d’une PEDR (3 PR et 1 MCF) ;

•

13 publiants, (nombre sous réserve de difficultés de comptabilisation, compte tenu du grand nombre
de départs d'enseignants-chercheurs de l'équipe et des nouveaux arrivants).

2 z Déroulement de l'évaluation
L'évaluation s'est déroulée en deux phases ; une présentation très générale de la directrice de l'unité, qui a largement
repris les éléments du dossier présenté en vue de l'habilitation. Le centre est considéré comme une équipe de droit
privé « classique », avec de nombreuses recherches menées individuellement et de qualité. Le centre mène
cependant peu d'actions collectives, qu'il s'agisse de colloques ou de journées d'études ; le sentiment d'appartenance à
une équipe est fort peu marqué, les auteurs d'ouvrages ou d'articles ne précisant pas le centre auquel ils
appartiennent. Les principales initiatives menées au sein de l'équipe proviennent des doctorants. Le principal axe de
recherche est constitué par le droit des contrats en droit interne, en droit européen et en droit international. Deux
autres thèmes sont largement traités : le droit des affaires et le droit notarial.
La deuxième phase de l'évaluation se déroula avec les doctorants, mais sans les enseignants-chercheurs de l'équipe.
Le comité d’experts a pu apprécier leur très grand dynamisme, leur enthousiasme pour mener des projets innovants
et donner une consistance à leur équipe de recherche ; leur principal travail est la réalisation d'une base de données
en droit européen des contrats (droit comparé), subventionnée par la Commission européenne.

3 z Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son
positionnement local, régional et européen
Les recherches menées par les enseignants chercheurs de l'Institut Charles Dumoulin sont connues ; le centre a acquis
une vraie lisibilité au plan national et européen dans le domaine du droit des contrats. Il s'est diversifié vers le droit
patrimonial et le droit notarial ainsi que vers le droit des affaires, mais l'axe majeur demeure le droit des contrats.
Cette lisibilité ne doit pas être remise en cause au risque de fragiliser la structure. Des efforts importants ont été
effectués pour obtenir une documentation appropriée aux recherches menées, en particulier avec le soutien financier
des notaires. Des idées innovantes sont mises en oeuvre (bases de données en droit comparé des contrats). Le créneau
est porteur.
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Il reste que la vie du centre est insuffisante. Il semble concevable de développer des recherches collectives et de
mieux associer les doctorants aux travaux des enseignants-chercheurs confirmés. Il est également important, en
termes de cohérence d'ensemble de la recherche à la Faculté de Sceaux, que des passerelles soient établies
clairement avec les équipes qui travaillent sur des thèmes susceptibles de se recouper avec ceux de l'Institut Charles
Dumoulin.

4 z Analyse équipe par équipe et par projet
3 équipes structurent l'Institut Charles Dumoulin :
•

Droit du contrat interne, international et européen

•

Droit des affaires avec un pôle droit de la concurrence

•

Droit notarial européen

Les projets proposés sont cohérents, même s'ils semblent parfois reposer essentiellement sur une personne, ce qui
risque, en cas de départ, de fragiliser le programme de recherche.

5 z Analyse de la vie de l'unité
•

En termes de management :

L'Institut ne semble pas être assujetti à une organisation très contraignante ; la vie collective est limitée.
•

En termes de ressources humaines :

Il manque un personnel administratif, susceptible d'aider au montage de projets internationaux, cette ressource
devant être mutualisée.
•

En termes de communication :

La lisibilité de l'Institut est bonne.

6 z Conclusions
•

Points forts :


Grand dynamisme des doctorants.



Grand nombre et bonne qualité des travaux publiés individuellement par les enseignants
chercheurs du centre.



Bonne ouverture européenne au regard des thématiques de l'équipe.



Bonne notoriété en droit des contrats (équipe lisible sur cette thématique).



Volonté de diversifier les thèmes de recherche pour faciliter l'accueil des nouveaux
enseignants-chercheurs.



Gros efforts du centre sur la documentation.
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•

•

Points à améliorer :


Instabilité un peu préoccupante de l’effectif des enseignants-chercheurs liée aux
nombreuses mutations.



Absence de réelle dynamique collective sauf chez les doctorants (les travaux publiés sont
essentiellement individuels).



Surtout, aucune collaboration n’est envisagée avec les autres équipes, en particulier le CEI
ou le CERDI.



Enfin, l’équipe est présentée comme « généraliste » mais on constate que la très grande
majorité des thèses portent sur le droit des contrats. On relève aussi le faible nombre de
MCF HDR encadrant des thèses.

Recommandations :

Il serait profitable aux différents centres juridiques de Paris 11 de mettre quelques-unes de leurs recherches en
commun. Il apparaît en effet très clairement que certaines équipes travaillent sur le contentieux des contrats en droit
privé, en droit européen ou international, mais que d'autres travaillent sur ce même thème en droit public. Il est
dommage que des liens ne soient pas établis entre ces travaux. Les doctorants y trouveraient aussi matière à
ouverture pour approfondir leurs réflexions. Il serait également important de développer des travaux de recherche
collectifs pour donner une épaisseur à l'Institut Charles Dumoulin.

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

C

C
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