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RECHERCHE

L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 PARTENAIRE 
HISTORIQUE DE L’ENSP 

Dans son discours, le président Comby a salué la 
qualité du travail réalisé par Xavier Pin, professeur 
des Universités à la Faculté de droit de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3 et responsable de la Chaire pour 
l’établissement. Selon lui, « l’un des atouts de la Chaire 
réside précisément dans le fait que les juristes seront 
associés aux recherches. »

Il a par ailleurs rappelé la collaboration historique entre 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’ENSP, qui remonte 
à 1992 et comporte également un volet international. 
L’Université et l’ENSP portent en effet pour la France 
le Master Conjoint « Policing in Europe » dans le 
cadre du CEPOL (European Union Agency for Law 
Enforcement Training) qui regroupe un consortium de 
22 établissements et académiques regroupant 13 pays. 

Il a également été fait état des liens étroits qui existent 
entre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et le Ministère de 
la Défense sur les questions de sécurité. Il a notamment 
mentionné le projet « Interconnexion des fonctions 
stratégiques hautes (puissance aérienne future, espace 
militaire, nucléaire) », porté par le professeur Olivier 
Zajec (cf. p. 117).

LA DIMENSION INTERDISCIPLINAIRE DES QUESTIONS 
DE SÉCURITÉ

A la fin de son intervention, le président Comby a 
insisté sur la dimension interdisciplinaire de la chaire  : 
« La sécurité sera systématiquement étudiée sous 
le prisme des droits fondamentaux et des libertés 
publiques et inclura nécessairement des questions 
de sécurité juridique. Sous une autre forme, la 
chaire s’efforcera d’allier harmonieusement la 
sécurité et la liberté ». Selon lui, cette approche est  
« importante pour ne pas dire fondamentale à un 
moment de notre histoire où les enjeux politiques, 
économiques, sociétaux liés à la sécurité sont immenses 
où on entend tant de choses sur ce thème. » Et de 
conclure : « Ainsi la sécurité est une question essentielle 
notamment en milieu urbain il faut s’en saisir pleinement 
sans oublier cependant qu’elle seule ne peut pas être un 
projet de société. » 

FINANCEMENT

Un lauréat de la bourse « Actions Marie Curie-Sklodowska » 
de la Commission européenne

Le projet TGL a pour 
objet d’étudier, dans 
une perspective 
juridique, le rôle des 
acteurs non-étatiques 
(ANE), notamment 
les organisations non 
g o u ve r n e m e n t a l e s 
(ONG) dans la 
gouvernance et la 
mise en œuvre de 

la transition énergétique. Le consensus mondial, qui 
s’est établi depuis l’Accord de Paris sur le climat, sur la 
nécessité d’atteindre l’objectif à long terme de limiter la 
hausse de la température mondiale à 2°C par rapport 
au niveau préindustriel, trouve une justification concrète 
dans la volonté des États de mettre en œuvre la transition 
énergétique. Sous ce rapport, l’Accord de Paris a prévu 
la mise en place d’un partenariat mondial impliquant une 
diversité d’acteurs, au rang desquels figurent les acteurs 
non-étatiques, dans la riposte efficace et progressive à 
la menace pressante des changements climatiques. Il 
apparaît à maints égards qu’un tel partenariat s’inscrit 

dans le sillage de l’« Union de l’énergie », l’une des 
dix priorités de l’Union européenne pour la période 
comprise entre 2021 et 2030, un programme ayant 
vocation à soutenir une transition sûre et efficace vers 
une économie à faible intensité de carbone. De ce chef, 
ce projet entreprend d’analyser et de conceptualiser le 
rôle des ONG dans la gouvernance et la mise en œuvre 
de la transition énergétique.

Le projet TGL sera conduit au sein du centre de 
recherche Environment, Energy, and Natural Resources 
(EENR) Center de l’Université de Houston (États-
Unis) et de l’Équipe de droit international, européen et 
comparé (EDIEC) de l’Université Jean Moulin Lyon 3, 
entre 2019 et 2022, sous la supervision des professeurs 
Bernadette Le Baut-Ferrarese, membre du Centre 
d’études européennes (CEE) de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 et Victor B. Flatt, directeur de l’Environment, 
Energy, and Natural Resources (EENR) Center de 
l’Université de Houston.

Aubin Nzaou, docteur en droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, a bénéficié d’un financement de la recherche 
d’excellence, à travers le projet intitulé « NGOs & Transition Governance in Law » ou « TransGov&Law » (TGL), dans 
le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne, au titre de la convention 
de subvention Marie Skłodowska-Curie n° 845118.
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