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Unité  
 
Nom de l'unité : Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Evolutions du Droit (CRDFED EA 
2132) 

 
Label demandé :  Equipe d’accueil  
 
N° si renouvellement : 2132 
 
Nom du directeur : Mme Marie-Joëlle REDOR-FICHOT 

Membres du comité d'experts 
Président :  

M. Emmanuel DECAUX, Université de Paris 2, France (et repésentant le CNU) 

Experts :   

M. Fabrice HOURQUEBIE, Université de Bordeaux 4, France 

Mme Sandrine CLAVEL, Université de Versailles, France 

Mme Adeline GOUTTENOIRE, Université de Bordeaux 4, France 

M. Stéphane CAPORAL, Université de Saint-Etienne, France 

M. Yves PETIT, Université de Nancy 2, France 

Représentants présents lors de la visite 
Délégué scientifique représentant de l'AERES : 

M. Habib GHERARI 

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité :  

M. Pierre DENISE, Vice-Président du Conseil scientifique, Université de Caen Basse Normandie 
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Rapport 

1 • Introduction 

• Date et déroulement de la visite :  

Le 24 novembre 2010, la visite a débuté à 8 h 45 et s’est terminée à 13 h. Elle a commencé par la présentation 

des centres de recherches (CRDFED, CRDP). Elle a été suivie d’échanges et de questions avec les responsables de ces 

Centres et avec certains de leurs membres. Elle s’est terminée par un exposé et un échange avec Monsieur Pierre 

DENISE, Vice-Président du Conseil d’administration en charge du Conseil scientifique, puis une rencontre avec les 

doctorants (au nombre de 7). 

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

Le CRDFED a été créé en 1988 et il mène depuis une politique de recherche sur les droits fondamentaux. Il 

développe depuis plusieurs années l’aspect « évolutions du droit », principalement en lien avec la thématique des 

droits fondamentaux. Auparavant situé dans un local au sous-sol du bâtiment de la Faculté de Droit, le CRDFED vient 

de déménager au 3e étage de l’UFR Droit (tout comme le CRDP). Les centres de recherches sont ainsi regroupés et 

disposent de meilleures conditions de travail. 

• Equipe de Direction :  

Après le départ de Mme Lauréline FONTAINE qui a dirigé le Centre de 2007 à 2010, Mme Marie-Joëlle REDOR-

FICHOT assure à nouveau (plus précisément depuis le 1er septembre 2010) les fonctions de directeur, et ceci après 

deux mandats de 1997 à 2000 et de 2002 à 2007. Monsieur Vincent LE GRAND assure la co-direction. 

• Effectifs de l’unité : (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

 

 Dans 
le 
bilan 

Dans 
le 

projet 
N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) 

18 18 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

0 0 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs y 
compris chercheurs post-doctorants (cf. Formulaire 2.2, 2.4 et 2.7 
du dossier de l’unité) 

6 8 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

0,25 0,25 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

0  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier de 
l’unité) 

17  

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 

9 9 
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2 • Appréciation sur l’unité  

• Avis global sur l’unité :   

Le CRDEFD est une UR dont le positionnement sur la problématique des droits fondamentaux est connue, et 

celle-ci se trouve être l’un des deux axes de recherche que ce centre développe. La production scientifique est 

satisfaisante tant du point de quantitatif (avec une évolution très visible) que qualitatif ; et elle est susceptible 

d’amélioration car le taux de « produisant » recèle de réelles possibilités de progression. Des colloques et des 

journées d’études sont régulièrement organisés et publiés. La valorisation des recherches est notable, et sous cet 

angle la revue annuelle « Les cahiers de la Recherche sur les droits fondamentaux » (référencée par l’AERES), mérite 

d’être signalée d’autant qu’il est prévu que cette revue paraisse sur une base semestrielle et soit accessible sur 

Internet. Malgré des difficultés d’effectifs, le lien avec l’enseignement existe et se poursuit, de même les doctorants 

(dont le nombre pourrait toutefois être augmenté) paraissent bénéficier d’une bonne intégration. Des difficultés 

matérielles (personnel insuffisant) et financières (financement des doctorants notamment) risquent de constituer de 

sérieux handicaps pour le développement cette UR, raison pour laquelle ces questions devraient revêtir une priorité 

certaine. Le projet « Clinique des droits fondamentaux », sans doute séduisant par ses potentialités, suppose 

néanmoins une forte mobilisation des énergies et de moyens que le CRDEFD devra réussir sous peine de voir ce projet 

ne pas tenir ses promesses. En tout état de cause, une collaboration avec les autres UR des universités de Caen, du 

Havre et de Rouen mérite d’être encouragée, en particulier pour tout ce qui touche aux recherches relatives aux 

droits fondamentaux, et développée car elle pourrait apporter un plus non négligeable en termes de positionnement, 

de moyens et de visibilté des résultats. 

• Points forts et opportunités : 

Le CRDFED est un centre de recherches de taille petite à moyenne et sa production scientifique est 

relativement importante au regard de sa taille (243 publications, ce chiffre étant en augmentation de 63 % par 

rapport au précédent quadriennal). Il bénéficie d’une bonne visibilité dans son milieu régional. Il organise 

régulièrement des colloques et des journées d’études, qui font l’objet de publications. Il valorise ses activités de 

recherche, notamment grâce à sa revue annuelle « Les cahiers de la Recherche sur les droits fondamentaux » 

(référencée par l’AERES), qu’il ambitionne de rendre semestrielle et accessible sur internet. Le CRDFED est adossé à 

un Master 2 Recherche « Droit public et droits fondamentaux » et à un Master 2 Professionnel « Contentieux et 

pratique des droits fondamentaux ». Plusieurs membres du CRDFED sont fortement investis dans les activités du 

Centre. Les doctorants sont bien intégrés dans les activités du Centre. 

• Points à améliorer et risques :  

Il est nécessaire d’augmenter l’appui administratif du CRDFED, afin de le soutenir et de l’aider dans l’ensemble 

de ses activités. Le volet « Evolutions du Droit » paraît plus faible que le volet « Droit fondamentaux » des activités du 

Centre. Un rééquilibrage serait donc bienvenu. Le nombre de doctorants est un peu faible, ainsi que le nombre de 

soutenances, ce qui va de pair. Peu de thèses sont financées, en raison d’un faible nombre d’allocations. Le CRDFED 

essaie d’innover en mettant sur pied une « Clinique Juridique des Droits fondamentaux ». A son corps défendant, il 

dispose toutefois de peu de moyens pour mener à bien ce projet, qui nécessite des postes de chercheurs et des 

moyens financiers conséquents. 

• Recommandations : 

L’unité de recherche doit mener une politique plus volontariste d’obtention de crédits de recherche et de 

soutien administratif. En effet, tant le CRDFED que le CRDP n’ont chacun que 0,25 % d’un poste pour l’administration 

de leurs activités, ce qui est très faible.  

Le CRDFED aurait par ailleurs intérêt à renforcer sa collaboration avec l’Institut International des Droits de 

l’Homme et de la paix de Caen (IDHP) et avec le CRDP, notamment pour assurer le développement de la clinique des 

droits fondamentaux. 
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• 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 

10 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  
référencés en N3, N4 et N5 dans la colonne projet 

0 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)] 59% 

A4 : Nombre d’HDR soutenues (cf. Formulaire 2.10 du dossier de 
l’unité) 

2 

A5 : Nombre de thèses soutenues (cf. Formulaire 2.9 du dossier de 
l’unité) 

5 

3 � Appréciations détaillées :  

• Appréciation sur la qualité scientifique et la production :  

Le nombre des publications est en forte augmentation. La réputation des « Cahiers de la recherche sur les 

droits fondamentaux » est reconnue par la communauté scientifique. Plusieurs chercheurs de l’unité ont une activité 

de publication soutenue et leurs travaux sont reconnus également. La publication des colloques et des journées 

d’études est systématique. La valorisation des activités de recherche est satisfaisante. En dépit de ces points positifs, 

le taux de chercheurs produisant pourrait être amélioré. 

• Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’unité de recherche dans son environnement : 

Les rencontres européennes de Caen sont connues et attractives. Elles font systématiquement l’objet d’une 

publication chez l’éditeur belge Bruylant. La sixième édition est intervenue à l’automne 2010. Les thèmes retenus 

sont intéressants et porteurs. Les « Cahiers de la recherche sur les Droits fondamentaux » permettent une bonne 

valorisation de la recherche. Cette publication associe également des chercheurs étrangers. Le CRDFED a une 

politique dynamique d’organisation de rencontres scientifiques, mais il n’a pas pour l’instant été en mesure de 

développer une véritable culture de l’appel d’offres. 

• Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité: 

La gouvernance du CRDFED est satisfaisante. Une Assemblée générale comprend l’ensemble des membres du 

Centre. Elle se réunit régulièrement, deux ou trois fois par an. Il existe également un Conseil de laboratoire. On peut 

cependant relever des changements relativement fréquents de direction (voir plus haut pour la situation actuelle). 

Une Journée annuelle des chercheurs du CRDFED est organisée tous les ans. Les doctorants sont bien intégrés dans la 

vie du Centre de recherche.  

• Appréciation sur le projet : 

Les thématiques relatives aux « droits fondamentaux » et aux « évolutions du droit » continueront à être 

développées. Le projet et le développement de la « Clinique des droits fondamentaux » sont certainement les 

bienvenus. Ce projet constitue une recherche originale et innovante, mais il est nécessaire de bien mesurer la prise 

de risque qu’il représente. Ce projet mérite en effet d’être davantage précisé, tant sur le plan scientifique que sur le 

plan matériel. 
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Intitulé UR / équipe C1 C2 C3 C4 Note 
globale 

Centre de Recherche sur les Droits 
Fondamentaux et les Evolutions de Droit 

(CRDFED) 
A A A B A 

 

 

C1 Qualité scientifique et production 

C2 Rayonnement et attractivité, intégration dans l'environnement 

C3 Gouvernance et vie du laboratoire 

C4 Stratégie et projet scientifique 

 

 

 

 

Statistiques de notes globales par domaines scientifiques 
(État au 06/05/2011) 

 
Sciences Humaines et Sociales 
 

Note globale SHS1 SHS2 SHS3 SHS4 SHS5 SHS6 Total 
A+ 2 8 2 11 5 6 34 
A 12 33 12 13 32 18 120 
B 11 37 6 22 19 5 100 
C 8 4 2 6 1   21 

Non noté 1           1 
Total 34 82 22 52 57 29 276 

A+ 5,9% 9,8% 9,1% 21,2% 8,8% 20,7% 12,3% 
A 35,3% 40,2% 54,5% 25,0% 56,1% 62,1% 43,5% 
B 32,4% 45,1% 27,3% 42,3% 33,3% 17,2% 36,2% 
C 23,5% 4,9% 9,1% 11,5% 1,8%  7,6% 

Non noté 2,9%      0,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Intitulés des domaines scientifiques 
 

 
Sciences Humaines et Sociales 
 
 SHS1 Marchés et organisations 
 SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 
 SHS3 Espace, environnement et sociétés 
 SHS4 Esprit humain, langage, éducation 
 SHS5 Langues, textes, arts et cultures 
 SHS6 Mondes anciens et contemporains 
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