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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Laurence Idot, Présidente du comité 

d’experts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées présentées dans le tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 

tutelle déposante au nom de l’unité. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Équipe de droit international, européen et comparé 

Acronyme de l'unité : EDIEC 

Label et N° actuels : EA 4185 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2019-

2020) : 

 

Mme Frédérique Ferrand 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 

 

Mme Frédérique Ferrand 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

 

/ 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Laurence IDOT, Université Paris 2 

 

Experts : 

Mme Anne Sophie CHONE GRIMALDI, Université de Nanterre 

M. Aymeric POTTEAU, Université de Lille 

Mme Bérangère TAXIL, Université d’Angers 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 Mme Pauline TÜRK 

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 

 M. Peter WIRTZ, VP Recherche Université Jean Moulin Lyon 3 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

L’EDIEC, créée comme Jeune équipe de l’Université Lyon 3 lors du contrat quadriennal 2003-2006, était à 

l’origine composée de deux centres, le Centre de droit international (public), CDI, et l’Institut de droit 

comparé Édouard Lambert (IDCEL). Elle est devenue Équipe d’accueil (EA n° 4185) en 2007 avant de s’étoffer 

en 2011 avec l’arrivée du Centre d’Études Européennes (CEE). A été créé ensuite en 2009 un nouveau centre 

au sein de l’Équipe : le Centre de recherche en droit international privé (CREDIP).  

L’EDIEC se compose aujourd’hui de quatre centres : CDI, CEE, CREDIP et IDCEL. Elle est installée au siège de la 

Faculté de droit, 15 Quai Claude Bernard 69 007 - Lyon. Ses locaux sont situés au dernier étage du bâtiment, 

Aile Montesquieu, où elle dispose, notamment, d’une bibliothèque de recherche pour enseignants-

chercheurs, doctorants et étudiants de Master 2, qui sert parfois de salle de séminaire ou de conférence, et 

de huit bureaux (soit en tout 303 m2). 

Au sein de l’Université de Lyon, l’EDIEC est membre du réseau de valorisation animé par la SATT Pulsalys et est 

un laboratoire associé à la MSH Lyon St-Étienne, qui rassemble aujourd’hui 50 laboratoires de recherche.  

Elle ne s’est toutefois pas encore engagée dans un projet interdisciplinaire dans l’un des axes lancés par la 

MSH.  

Au-delà de l’Université, l’EDIEC participe activement au GDR Réseau Universitaire Européen Droit de l’Espace 

de Liberté, Sécurité et Justice (RUEDELSJ), créé en 2011 par le CNRS, et renouvelé en 2015. L’EDIEC est 

également partenaire du Consortium Pau-Droit de l’énergie.  

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Mme Frédérique FERRAND 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS2 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Lors du dernier contrat (2015-2019), quatre axes de recherche avaient été définis : 

1. Un axe sur les droits international, européen et comparé comme outils d’articulation entre les 

droits.  

2. Un axe Justices et intégration regroupant trois pôles :   

a. un fort pôle de procédures (française, européenne, internationale et comparée) ; 

b. un pôle sécurité et maintien de la paix ; 

c. un pôle contentieux et reconnaissance. 

3. Un axe Marchés et développement avec des recherches en droit de la concurrence et du 

commerce international, en droit des contrats internationaux, en droit international privé 

économique, en droit du Développement, e droit international économique et investissements. 

4. Un axe Personnes et libertés  autour de l’histoire des droits fondamentaux, du droit des 

migrations, droit des minorités et des peuples autochtones, du  droit comparé, européen et 

international de la famille  

Pour le contrat à venir, l’EDEIC recentrerait ses recherches autour de trois grands axes :  

1. Européanisation, modèles et systèmes de droit (européanisation et droit international des 

affaires, et résolution des différends et dynamiques d’intégration) ;  

2. Mobilité, droits et libertés (respect des droits humains dans le cadre des mesures de police de 

mer ; mobilité et libertés) ;  

3. Globalisation sécurité et comparaison (globalisation et transition ; globalisation et 

comparaison).  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Équipe de droit international, européen et comparé - EDIEC 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 12 12 

Maîtres de conférences et assimilés 13 13 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  1 1 

Sous-total personnels permanents en activité 26 26 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 9   

Doctorants 6   

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 17   

Total personnels 43 26 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’EDIEC, dont le caractère dynamique avait déjà été relevé lors de la précédente évaluation, a confirmé sa 

place centrale au sein de l’Université. L’activité scientifique a été soutenue, dense et diversifiée, tant dans les 

thématiques que dans les types d’exercice. Avec une équipe demeurée stable, en EC comme en personnel 

administratif, l’Unité a même accru de manière significative le nombre de ses publications et manifestations 

scientifiques. Ce résultat très satisfaisant s’explique en particulier par les efforts faits pour permettre aux jeunes 

chercheurs de contribuer activement aux activités scientifiques. Malgré sa faible dotation financière, l’Unité a 

su par ailleurs trouver des sources de financement extérieur en obtenant divers contrats, en particulier en droit 

de l’Union, ainsi que, plus récemment, un contrat ANR, ce qui lui a permis de mener les divers projets.  

Parallèlement, l’unité a mené une politique de diffusion efficace de ses travaux.  

Le dynamisme de l’unité ainsi que son champ de recherche pluridisciplinaire qui dépasse les clivages 

habituels en droit la rendent d’autant plus attractive que l’activité s’insère dans un réseau international 

diversifié au sein de l’Union et hors Union européenne. Bien intégrée dans les milieux professionnels du droit 

(avocats, notaires), l’unité a fait des efforts notables pour mener des actions de vulgarisation, via en particulier 

les journées de l’Europe.  

Dans un contexte globalement défavorable, le nombre de thèses inscrites et de thèses soutenues est resté au 

même niveau élevé que précédemment, sans doute grâce à une dotation en contrats doctoraux 

satisfaisante au regard des moyens de l’Université. La recherche d’autres sources de financement pour les 

thèses (ex. convention CIFRE) ne semble toutefois pas avoir donné les résultats escomptés.  

Le regroupement de l’ensemble des membres de l’unité dans un même lieu rassemblant les moyens de 

recherche communs (bibliothèque, ressources informatiques) est un élément indispensable au bon 

fonctionnement de l’unité. Ce lieu unique facilite indéniablement les échanges entre EC spécialisés dans des 

disciplines différentes, malgré les liens qu’elles présentent, et l’intégration des doctorants. La relative sous 

dotation en personnel administratif relevée précédemment reste toutefois d’actualité, même si l’équipe en 

place a fourni un travail remarquable. 

Le projet de recherche, tout en restant ambitieux, a été resserré autour de trois grands axes qui permettent de 

couvrir les champs couverts par les quatre centres qui composent l’unité. Tout en prévoyant des travaux 

véritablement communs, il devrait permettre à chacun de continuer à développer son particularisme.  

Compte tenu des très bons résultats obtenus jusqu’à présent, le projet semble tout à fait réalisable, y compris 

dans le nouveau contexte institutionnel qui se profile. 
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