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Rapport d’évaluation
L'Unité de recherche :
Nom de l'unité : CERJDA
Label demandé : EA
N° si renouvellement : 4096
Nom du directeur : M. Georges VIRASSAMY

Université ou école principale :
Université Antilles-Guyanne

Autres établissements et organismes de rattachement :

Date(s) de la visite :
18 mai 2009
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Membres du comité d'évaluation
Président :
M.Didier PORACCHIA, Université Paul Cézanne (Aix-Marseille)

Experts :
M.Didier LAUSSEL, Université de la Méditerranée ( Aix-Marseille 2 )
M.Bertrand ROUGE, Université de Pau
M.Bernard GRUNBERG, Université de Reims Champagne-Ardennes

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

Observateurs
Délégué scientifique de l'AERES :
M. Rostane MEHDI
Mme Catherine SOFER

Représentant de l'université ou école, établissement principal :
M. Maurice BURAC

Représentant(s) des organismes tutelles de l'unité :
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Rapport d’évaluation
1 z Présentation succincte de l'unité
Le CREJDA a pour effectif quatre professeurs, quatre maîtres de conférences et douze doctorants. Sur les
douze doctorants trois sont allocataires-moniteurs et un est ATER. Seuls ces derniers sont physiquement
présents au centre.
En son sein, seuls les professeurs dirigent les thèses, les maîtres de conférences n’étant pas HDR.
Ces dernières années seules deux thèses ont été soutenues (2005/2008).
Le dossier fourni par le centre fait apparaître 7 publiants. Le nombre de publications de ces derniers est de 66.
On notera également qu’en appui à ses thèmes de recherches, le centre publie le colloque concrétisant chacun
des sous-thèmes de recherche. Depuis 2000, 8 colloques ont été ainsi publiés.

2 z Déroulement de l'évaluation
Le directeur du centre de recherche nous a accueilli dans les locaux du centre. Il était accompagné par deux
enseignements-chercheurs rattachés au centre et par deux doctorants.
Le directeur nous a présenté son centre et ses activités. Nous avons pu ensuite rencontrer individuellement les
chercheurs et les doctorants.

3 z Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son
positionnement local, régional et européen
Le CERJDA est une petite équipe qui a été créée en 2000 à l’initative de son directeur actuel. Le nombre
modeste de chercheurs (8) implique un champ d’activité nécessairement limité. Il n’en reste pas moins qu’à
l’initiative de son directeur et grâce à son dynamisme, le CERJDA a réussi à développer un véritable centre
physique réunissant une bibliothèque (physique et virtuelle), des locaux à disposition des chercheurs et des
doctorants qui travaillent sur des thèses intéressant la politique scientifique du centre. Ces locaux sont tenus
ouverts par les doctorants qui acceptent d’assurer une permanence.
Au plan de la recherche, le centre travaille, à l’initiative de son directeur, sur la thématique de l’entreprise
envisagée dans son environnement et à travers son rôle en tant qu’acteur de la vie économique. Cette
thématique, connue, a permis au CERJDA d’organiser un colloque par an réunissant à la fois les chercheurs du
centre et en particulier les jeunes chercheurs qui ont ainsi l’occasion de s’exprimer dans le cadre de cette
manifestation importante et des chercheurs reconnus.
On notera également que le directeur est très attentif au fait que les quelques chercheurs du centre réalisent
plusieurs publications par an, sans cependant exiger une cohérence scientifique de ces publications.
Connu localement puisque le CERDJA représente la seule équipe de droit privé et des affaires de l’UAG, le
centre a une visibilité nationale limitée et n’affiche pas pour l’instant de visibilité internationale. Son directeur
a cependant pour volonté d’ouvrir le centre aux relations internationales.
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4 z Analyse équipe par équipe et par projet
Une seule équipe de recherche existe au sein du centre qui développe la thématique arrêtée par le directeur
du CERJDA. Cette thématique, nous l’avons vu, est l’entreprise, laquelle est envisagée à la fois comme objet
d’étude(s), mais aussi comme sujet d’étude(s) à travers ses interactions avec son environnement
réglementaire. La qualité du projet ne fait aucun doute même si l’on peut regretter que l’angle saisi soit très
général et se confonde donc avec des thèmes de recherches développés par de nombreuses équipes et
chercheurs.
La volonté d’acquérir une visibilité nationale explique le choix d’un tel sujet qui aurait cependant pu s’orienter
vers une analyse comparée des entreprises et du droit applicable dans l’espace Caraibe.

5 z Analyse de la vie et de l'unité
—

En termes de management :

Le centre est géré et dirigé par un directeur qui n’est pas entouré par un conseil de laboratoire, ce qui
apparaît pourtant souhaitable.
—

En termes de ressources humaines :

Le développement du laboratoire mériterait un renforcement en terme de ressources humaines et en
particulier en nombre d’enseignements chercheurs.
—

En termes de communication :

Le centre assure la publication d’un colloque annuel.

6 z Conclusions
—

Points forts :

Un directeur animé par une réelle volonté de créer un centre de recherche et qui y consacre toute son énergie.
—

Points à améliorer :

Une gouvernance qui pourrait s’ouvrir. Des thèmes de recherches qui pourraient opportunément intégrer des
éléments de droit comparé des espaces régionaux.
—

Recommandations :

Du fait du développement du centre il serait aujourd’hui opportun qu’il puisse se rapprocher d’autres centres
de recherche travaillant sur des thématiques proches de celles développées par le centre. Cela est très
important pour que la recherche prenne une envergure nationale et internationale.

Note de
l’unité

Qualité scientifique
et production

B

B

Rayonnement et
attractivité,
intégration dans
l’environnement
C

Stratégie,
gouvernance et vie
du laboratoire

Appréciation du
projet

B

B
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