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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
Le laboratoire IODE est né le 1er janvier 2000 de la fusion de deux laboratoires, le Centre de Recherches juridiques 
de l’Ouest (CRJO-unité de recherche associée au CNRS) et le Centre de Recherches Européennes de Rennes 
(CEDRE-UPRESA associée au CNRS). Après quelques péripéties comme une restructuration provisoire par le biais 
d’une FRE entre 2004 et 2008, l’IODE est redevenu une UMR. Il a intégré en 2012 une équipe d’accueil de 
l’université Rennes 1 : le Centre d’Histoire du droit (CHD). 
 
La structure précédente en trois équipes distinctes issues de l’histoire du laboratoire a évolué en une structure 
en axes de recherches 
 
Le laboratoire bénéficie d’une unité de lieu, à savoir la faculté de droit et de science politique de l’Université 
de Rennes 1. 
 
ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
Le laboratoire IODE est la seule Unité Mixte de Recherche en droit en Bretagne. Au sein de l’Université de Rennes 
1, établissement pluridisciplinaire, IODE relève du secteur SHOS (sciences de l’homme et de la société).  
 
Ce secteur accueille deux autres UMR (CREM en sciences économiques et de gestion – Arènes en science 
politique, sociologie et info-communication) ainsi que deux équipes d’accueil en droit (IDPSP – Institut de droit 
public et de science politique et CDA – Centre de droit des affaires).  
 
En qualité d’UMR CNRS rattachée à l’InSHS, le laboratoire IODE se situe dans la sphère d’activité de la Maison 
des Sciences de l’Homme en Bretagne (MSHB). 
 
 De façon concrète, plusieurs membres du laboratoire sont impliqués dans l’animation de certains des 5 pôles 
de recherche de la MSHB et le prochain contrat devait être l’occasion pour IODE d’investir plus fortement la 
MSHB et de renforcer ces liens, non seulement scientifiques mais également institutionnels avec elle.  
 
Au sein du site rennais, IODE est partie prenante à plusieurs sous-écosystèmes thématiques : l’environnement, la 
cybersécurité et l’informatique et l’Europe. D’assez longue date, le laboratoire IODE est associé à l’Observatoire 
des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) qui est une structure fédérative de recherche pilotant les recherches 
en environnement par l’association des principaux laboratoires présents sur cette thématique au sein du site 
rennais.  
 
Le laboratoire IODE est la seule unité de recherche SHS à être membre du club Recherche du Pôle d’excellence 
Cyber (PEC), initié en 2014 par le Ministère des armées et le Conseil régional de Bretagne mais qui a une 
vocation nationale et internationale en matière de formation, recherche et développement industriel en 
matière de cyber sécurité.  
 
Enfin, IODE, en particulier via son axe « Intégration européenne » est impliqué de manière diverse dans deux 
Groupements d’intérêt scientifique (GIS) à vocation internationale et européenne.  
 
NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
SHS Sciences humaines et sociales 
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 
 
IODE relève du secteur SHOS (Sciences de l’Homme et de la société 
 
Les thématiques de recherche se déclinent en plusieurs axes :  
 
-Intégration européenne :  
-Protection fondamentale, sociale et patrimoniale de la personne 
-Environnement, changements globaux et ressources naturelles 
-Responsabilité et sécurité 
-Théorie et histoire des systèmes juridiques 
 
A ces axes, s’ajoute un pôle d’activités transversales, « Droit, Numérique et Science ». 
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DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
IODE est dirigée par Madame Isabelle Brosse-Platière.  
 
Les axes sont dirigés respectivement par :  
 
-Intégration européenne : Mme Brunessen-Bertrand 
-Protection fondamentale, sociale et patrimoniale de la personne : Mme Josepha Dirringer 
-Environnement, changements globaux et ressources naturelles : Mme Alexandra Langlais 
-Responsabilité et sécurité : M. Philippe Pierre 
-Théorie et histoire des systèmes juridiques : M. Sylvain Soleil 
 
EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 24  24 

Maîtres de conférences et assimilés 34 34  

Directeurs de recherche et assimilés 1  1 

Chargés de recherche et assimilés 2  2 

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...  6  6 

Sous-total personnels permanents en activité 67 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  12 12  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 4  4 

Doctorants 65 65  

Autres personnels non titulaires 3  3 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 84  84 

Total personnels 151 0 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
IODE a réussi sa mutation et est parvenue, sur une période de deux plans quinquennaux, à unir et fédérer des 
centres aux histoires, aux traditions et aux thèmes de recherche différents. Elle est une véritable équipe et 
chacun des thèmes affiche un dynamisme certain, des travaux de grande qualité et une reconnaissance à la 
fois nationale et internationale. La recherche y apparaît cohérente, grâce à une stratégie commune sans forces 
centrifuges. 
 
Une large marge de manœuvre est laissée aux différents axes et, en les respectant, IODE parvient à fédérer sur 
des projets communs et insiste sur la transversalité nécessaire et exigée entre les différents axes. Certes, la 
transversalité peut faire l’objet de définitions un peu divergentes et les aléas des recrutements ne permettent 
pas forcément de muscler au même niveau les thèmes ou axes fédératifs. IODE en a bien conscience et fait 
tout ce qui est possible pour y pallier, et aussi pour attirer de nouveaux chercheurs. 
 
La gouvernance, alliant nominations et élection, apparaît véritablement collégiale et permet l’épanouissement 
de nombreux projets collectifs de qualité, en prolongement et approfondissement des recherches précédentes 
d’une part, et en renouvelant ses thèmes et ses travaux d’autre part, sans perte d’identité ni dispersion. IODE 
est une pépinière permettant l’émergence de nombreux projets de qualité, même si, en raison de sa taille, de 
son importance et du poids des axes, on peut noter l’absence de thème totalement fédérateur. 
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L’attractivité est à la fois locale, nationale et internationale. IODE est porteur d’une ANR et est partenaire d’une 
autre. L’institut a obtenu deux chaires Jean Monnet, un contrat international (FFCR), une chaire « Vivre 
ensemble », un projet GIP, un projet co-financé par le Ministère du travail et le Ministère de la santé, une 
implication dans des projets H2020, etc. IODE remporte aussi régulièrement des « Défis de l’Université » et est 
partenaire de différentes sociétés savantes. Tout ceci assure un degré de reconnaissance et un rayonnement 
particulièrement importants à la recherche. Cela se prolonge par l’accueil de post-doctorants (certes 
concentrés dans certains axes) et de chercheurs issus de trois continents différents (Europe, Amérique, Afrique). 
Cette attractivité internationale est confirmée par le nombre de chercheurs étrangers accueillis lors des 
manifestations internationales de l’IODE, lesquels viennent des cinq continents.  Si tous les axes ne sont pas 
représentés de manière totalement équilibrée dans l’organisation de ces manifestations, tous font des efforts 
constants, ce qui aboutit à un équilibre global. Ainsi une véritable dynamique générale est à l’œuvre.  Et sauf 
pour l’axe 2, le ratio entre le nombre de colloques nationaux et internationaux est très équilibré. 
 
Ceci rejaillit évidemment sur la production scientifique, les publications intervenant dans des revues nationales 
et internationales, avec parfois, comme souvent, un déséquilibre entre les axes. Mais le bilan final est équilibré 
et l’on retiendra les efforts de tous les axes en matière de publications nationales et internationales. De manière 
générale, les monographies sont publiées dans les maisons d’éditions les plus reconnues dans chacun des 
domaines de spécialité. Elles se répartissent entre les maisons généralistes (LGDJ, LexisNexis, Cujas, Maré-Martin, 
Dalloz, Pédone) et spécialisées (Johanet, Classiques Garnier), voire relevant de prestigieuses sociétés savantes 
(Société de législation comparée). Le nombre d’ouvrages présents dans les catalogues des maisons étrangères 
de reconnaissance internationale est remarqué (Brill, Routledge, Springer, Bruylant, Nomos, Dykinson). Les 
presses universitaires tant nationales (PUlim, PUR, Aix-Marseilles) qu’étrangères (Bruxelles, Cambridge) sont 
sollicitées avec succès. Une reconnaissance et une visibilité internationales sont donc bien assurées pour les 
travaux des différents axes. 
 
La même qualité de publication est présente pour les articles : les travaux sont publiés dans les revues les plus 
reconnues relevant de chacun des axes, qu’elles soient de format classique ou électronique, avec cependant 
un déséquilibre entre les axes. Ainsi les chercheurs de l'axe 3 ont privilégié les colloques et publications dans des 
ouvrages au détriment peut-être des revues. 
 
Il est donc naturel que les membres de l’IODE soient sollicités pour exercer des fonctions éditoriales dans les 
comités scientifiques de revue ou pour diriger des collections et que leur compétence soit reconnue pour figurer 
dans des jurys de prix de thèses prestigieux et des comités d’évaluation (ANR). 
 
Enfin, la recherche de grande qualité que mènent les membres de l’IODE ne sacrifie en rien à la formation des 
doctorants qui s’avère un domaine dans lequel toutes les instances du centre s’investissent, là aussi pour leur 
permettre de s’épanouir. Tout au plus peut-on regretter que peu de thèses soient publiées sur la durée du 
contrat (entre 1 et 3 par an), mais l’accès complet est facilité pour près de la moitié des thèses soutenues grâce 
à des liens sur le site Abes.thèses (ce qui pourrait être une politique à généraliser). 
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ÉVALUATION DE L’UNITÉ 
 
Nb : Cette partie du rapport est confidentielle. Elle n’est diffusée qu’aux tutelles et aux membres de l’unité. 
 
PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT 
D’ÉVALUATION 
 
Le comité avait recommandé de réfléchir à des recrutements de chercheurs et d’enseignants-chercheurs en 
droit de l’environnement et aux moyens de mener les projets ambitieux annoncés en droit de l’Internet. Sur ce 
point, le bilan est mitigé en raison des départs et arrivées. Mais un effort certain a été mené sur les postes pour 
lesquels le laboratoire pouvait mener sa politique propre, à savoir les postes contractuels, les post-doctorants et 
une stratégie dynamique auprès de la tutelle CNRS afin de répondre à cette recommandation. 
 
Le comité recommandait de poursuivre l’effort de recherche de financements européens. IODE a mené une 
politique offensive en la matière, dont tous les efforts n’ont pas été couronnés de succès, mais dont les fruits 
sont réels avec l’obtention d’une chaire Jean Monnet et le partenariat dans une réseau international Jean 
Monnet. Cet effort se poursuit aussi dans le cadre de l’axe « Environnement, Changements globaux et 
ressources naturelles ».  
 
Le comité avait souligné la pertinence d’un regroupement géographique des personnels administratifs et d’un 
lieu de rencontres pour les enseignants-chercheurs. Sur ce point, la faculté n’a pu encore donner satisfaction. 
IODE a profité du précédent plan pour faire évoluer sa structuration scientifique selon les recommandations de 
l’HCERES. La structure précédente en trois équipes distinctes issues de l’histoire du laboratoire a évolué en une 
structure en axes de recherches correspondant aux grandes orientations thématiques. De fait, cela permet une 
cohésion plus grande du laboratoire et non plus la simple juxtaposition d’équipes, de matières et d’individus. 
IODE a su répondre sur ce point par sa réorganisation. 
 
Enfin IODE a poursuivi son effort, couronné de succès en matière de recherche de financements, parvenant à 
être porteur d’une ANR et à être partenaire d’une autre, à obtenir deux chaires Jean Monnet, une chaire « Vivre 
ensemble », un projet GIP, un projet co-financé par le Ministère du travail et le Ministère de la santé, sans 
compter son implication dans des projets H2020. 
 
APPROPRIATION DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET DES OUTILS D’ANIMATION DU/DES 
CHAMP(S) DE RECHERCHE 
 
Le pôle Droit-Economie-Gestion-Science Politique-Philosophie est en cours de construction 
 
Le comité note de la part de IODE une approche volontaire et positive de la création du pôle scientifique SHS 
de l’Université 
 
 
CRITÈRE 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE 

a) Production de connaissances et activités concourant au rayonnement 
et à l’attractivité scientifique 

 
Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L comité d’experts note que 369 articles ont été publiés dans des revues, pour la plupart à comité de lecture. 
La période est marquée par une augmentation des publications en langue étrangère, en particulier en anglais 
(23) - 6 monographies - 44 directions ou coordinations d’ouvrages collectifs y inclus ceux issus d’actes de 
colloques organisés à l’IODE auxquels il faut ajouter 5 ouvrages en anglais en anglais ou dans une autre langue 
étrangère - 321 chapitres d’ouvrages ou articles publiés dans des actes de colloques dont 20 en langue 
étrangère. 
 
IODE présente des publications parues chez des éditeurs de notoriété internationale (Bruylant, Droz…) et des 
directeurs de collection de rang international (Bruylant, Société de législation comparée) et son bilan fait état 
d’un nombre élevé de colloques nationaux et internationaux (35). 
 
Le comité d’experts souligne également l’équilibre entre les axes dans la production scientifique et le nombre 
de manifestations. Ainsi de 1 défi scientifique obtenu en 2015, l’IODE en a obtenu trois par an sur les trois dernières 
années, relevant d’axes différents et du pôle numérique. 
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Il remarque aussi le dynamisme de l’unité dans le dépôt de projets et l’obtention de subventions et a noté une 
volonté interdisciplinaire forte, surtout dans l’axe Environnement. 
 
Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité n’est pas parvenu à cerner pleinement les articulations et la définition de certaines manifestations et 
projets interdisciplinaires et transdisciplinaires. 
 
Il regrette la relative faiblesse du pôle thématique « Droit numérique », peu dynamique depuis le départ de 
plusieurs chercheurs. 
 

 
Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 

 
IODE se distingue par la qualité et le dynamisme de sa recherche, ainsi que par le volume de celle-ci. Cela 
se concrétise par l’attractivité et le nombre élevé de colloques internationaux et par des publications chez 
des éditeurs étrangers de renommée internationale.  
 
Cela s’accompagne aussi d’un souci et d’une volonté de trouver des financements internationaux, lesquels 
sont régulièrement obtenus. Par contre, il est parfois difficile de déceler les articulations et définitions de 
l’interdisciplinarité et de la transdisciplinarité défendues et revendiquées par IODE 
 

b) Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur 
l’économie, la société, la culture, la santé 

 
Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le comité souligne la collaboration de l’unité avec le monde des praticiens du droit au niveau régional ; avec 
le monde de la santé ce qui nourrit des projets pluridisciplinaires ; avec le monde de l’entreprise également. Les 
liens attendus avec le monde judiciaire ou l’École des avocats sont également présents. 
 
Il remarque que ces interactions s’inscrivent dans la dynamique des axes. C’est notamment le cas dans le cadre 
de la chaire « Vivre ensemble », associant partenaires économiques et membres d’autres laboratoires de 
recherche. 
 
Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité note des interactions faibles avec l’Espace de réflexion éthique de Bretagne (EREB), chargé de 
développer et coordonner sur l’ensemble de la région Bretagne les actions de réflexion éthique concernant la 
santé. Ces relations pourraient être développées, surtout dans le contexte sanitaire actuel. 
 
Il note que certaines actions semblent ponctuelles, tenant à des personnalités investies, et qu’il y ait une 
véritable stratégie concernant ces liens avec l’environnement non académique. 
 

 
Appréciation sur les interactions avec l’environnement non académique, impacts sur 

l’économie, la société, la culture, la santé 
 

IODE accomplit des efforts importants pour interagir avec l’environnement, avec des partenaires classiques 
dont la collaboration est attendue ou des partenaires moins classiques.  
 
Les liens avec certaines instances comme l’EREB pourraient être développés. 
 
Il serait nécessaire de définir une stratégie commune pour ne pas se reposer uniquement sur l’investissement 
personnel de certains membres du laboratoire. 
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c) Implication dans la formation par la recherche 
 
Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le comité d’experts se réjouit que les doctorants et les jeunes docteurs soient soutenus dans tous les aspects de 
leur activité, avec la mise à disposition de locaux et de centres de documentation très riches pour y travailler. 
Ils bénéficient aussi de soutiens financiers pour les présentations aux colloques, qui s’ajoutent à ceux de l’École 
doctorale. Enfin, les jeunes docteurs sont soutenus dans leur début de carrière en étant associés aux travaux de 
l’unité durant 2 ans et par une préparation aux concours de chercheurs et enseignants-chercheurs.  
 
Il apparait aussi que les doctorants sont intégrés dans les journées d’études communes aux axes du laboratoire 
et bénéficient de l’organisation d’une journée de rentrée des doctorants. Ces derniers saluent l’existence des 
rencontres de IODE qui permettent de se connaître. Ils apprécient de pouvoir échanger entre équipes, axes et 
centres.  
 
Les doctorants bénéficient du soutien du service administratif, ce dernier étant très apprécié et considéré 
comme efficace par les doctorants. 
 
La formation à la recherche documentaire intervient très tôt, dès le mémoire. 
 
La richesse des fonds documentaires est remarquable, et les doctorants sont très satisfaits des fonds mis à leur 
disposition, et du fonctionnement du PEB, alors qu’il n’existe qu’un unique guichet pour l’université, ce qui 
démontre le dévouement et la compétence du personnel dédié.  
 
Les doctorants sont bien informés et se déclarent très sensibilisés sur les aspects connexes de leur travail, comme 
les différents financements, la poursuite comme ATER. 
 
Cette politique porte ses fruits car le comité d’experts souligne le bon taux d’intégration des docteurs dans le 
secteur public et privé. D’ailleurs, le laboratoire IODE intègre aussi, de plus en plus, des thèses en CIFRE. 
 
Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité d’experts note un certain nombre d’abandons des thèses (17 sur 5 ans), ce qui semble élevé mais 
qui s’explique par le nombre de doctorants non financés. Une étude pourrait être demandée à l’école 
doctorale pour savoir si ce nombre dépasse la moyenne admise dans la discipline et si elle concerne vraiment 
les non financés. Une vérification statistique en la matière serait utile. 
 
Le comité note que des locaux sont attribués aux doctorants pour chaque domaine de recherche, mais ces 
salles sont éclatées au sein de la faculté, ce qui parait inadapté. Apparait le besoin d’une salle de convivialité 
commune pour que l’ensemble des doctorants de l’unité et les chercheurs puissent se rencontrer et échanger 
sur leurs thématiques de manière informelle afin de faciliter et développer les interactions.  
 
L’École Doctorale paraît peu sollicitée pour soutenir les doctorants par manque d’information. 
 
Le comité remarque que le sentiment d’appartenance à l’unité existe bien par rapport à l’aspect administratif 
et logistique du fonctionnement de IODE, mais ce sentiment est moins marqué voire secondaire lorsqu’il s’agit 
des axes thématiques, que les doctorants mentionnent régulièrement ou mettent en avant lorsqu’ils se 
présentent. Selon les cas, les doctorants se sentent membres de l’IODE ou de leur équipe, ce qui induit des 
sentiments d’appartenance ambivalents. Surtout, les doctorants en histoire ont le sentiment d’être à part dans 
l’organisation de l’IODE, donnant l’impression d’un rattachement artificiel ; d’ailleurs les doctorants se 
connaissent surtout dans le cadre de leur axe. 
 
Le contexte de la pandémie doit conduire à renforcer l’information des doctorants, par exemple concernant 
l’accès aux locaux. 
 
IODE peut aussi consolider son effort sur la formation pratique de la recherche. Les doctorants sont en demande 
de séminaires concernant la méthodologie de la recherche en droit qui se fait de plus en plus empirique ainsi 
que le besoin de s’informer sur d’autres sciences sociales afin de créer un espace qui réunisse les approches 
méthodologiques. L’enjeu est aussi que les doctorants des différents axes du laboratoire puissent davantage se 
côtoyer, qu’ils puissent également partager sur les aspects méthodologiques de manière plus horizontale avec 
les enseignants-chercheurs et chercheurs de l’Unité (ce qui peut être lié au défaut de sentiment 
d’appartenance et pourrait être une manière de le corriger). 
 
IODE pourrait améliorer l’information, notamment à destination des étudiants de Master, sur les conditions de 
réalisation, notamment de financement des thèses (modes de financement locaux, nationaux voire 
internationaux). 
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Si L’information théorique des doctorants est satisfaisante, elle apparaît insuffisante en pratique sur les contrats 
doctoraux, les contrats fléchés, le temps pour s’y préparer, voire sur les financements privés. L’information 
semble davantage circuler de manière horizontale entre les doctorants que de manière verticale.  
 

 
Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 

 
IODE et ses membres s’investissent beaucoup, tant individuellement que collectivement, dans la formation à 
la recherche des doctorants et des jeunes chercheurs, lesquels bénéficient de locaux adaptés, dotés d’une 
documentation remarquablement riche et d’un service administratif de grande qualité.  
 
Par contre ni l’architecture des locaux (sans salle commune) ni de formation réellement commune ne 
permettent aux doctorants de pleinement s’identifier à leur centre. Certains ont le sentiment d’être membres 
d’un axe plus que d’être membres de IODE. Il peut sembler judicieux d’avoir conservé des départements 
(CEDRE, CRJIO, CHD) correspondants aux sections CNU pour l’encadrement de la recherche, mais il peut 
être recommandé d’avoir des activités communes ou du moins partagées pour la formation, et un lieu 
commun à tous pour la convivialité et pour consolider un sentiment d’appartenance à IODE. 
 

 
 
CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’UNITÉ 
 
Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le comité d’experts note que la direction soutient activement les agents pour les formations, la présentation 
aux concours et les promotions de carrière. Lors du confinement, le nombre de formations a battu tous les 
records. 
 
Des agents ont des activités transversales : participation au conseil de faculté et au conseil de documentation. 
Sont notés aussi des efforts certains en matière de développement durable avec la constitution d’un groupe 
de travail qui mène des réflexions sur le sujet. 
 
Les jeunes docteurs au laboratoire sont rattachés comme membres associés pendant deux ans. Ce 
rattachement est très important pour eux dans le cadre de leur production scientifique dans la perspective de 
l’obtention d’un poste. 
 
L’organisation administrative (équipe de direction, comité recherche, conseil de laboratoire) et la répartition 
des ressources financières sont bien définies et se veulent représentatives et équitables. En effet, les chercheurs 
non financés par des contrats ont également accès à des subventions pour leurs activités de recherche. 
 
Le personnel administratif est polyvalent, efficace et dynamique et se retrouve affecté dans tous les domaines 
d’activité par le CNRS et l’Université (8 agents, 7,2 ETPT). 
 
Un appui fort à la recherche des chargés de ressources documentaires est noté : suivi des dépôts des 
publications dans HAL, formation des jeunes chercheurs à la recherche documentaires, vérification minutieuse 
des sources nécessaires à l’intégrité scientifique (i.e. vérification bibliographique…), aide à la publication 
d’ouvrage.  
 
Le comité d’experts a pu noter aussi une grande amplitude horaire des bibliothèques des centres, ainsi qu’un 
effort de communication interne (compte-rendu de réunions, newsletter)  
 
Des crédits affectés à la réponse aux appels à projets et un dispositif de soutien à la recherche de l’Université 
(actions incitatives, défis scientifiques) sont utilisés avec succès par les chercheurs.  
 
Le taux de ressources propres est élevé par rapport à la dotation des tutelles (76/24) 
 
IODE peut aussi compter sur une dotation financière stable, aussi bien de l’Université que du CNRS et ce, depuis 
de nombreuses années. 
 
Points faibles et risques liés au contexte 
 
Sur la gouvernance, le comité d’experts constate des pratiques différentes concernant les réunions de travail 
et le suivi des thèses selon les axes. Des lignes communes pourraient être définies. 
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Sur l’administration, deux agents très compétents, mais de catégorie B et C, se partagent les fonctions de 
pilotage administratif et financier, en soutien à l’équipe de direction. Compte tenu de l’importance et du 
volume d’activité de IODE, le comité souligne un relatif déficit en soutien administratif, ce qui occasionne un 
surcroit de travail à l’équipe de direction. Concernant l’absence d’un responsable administratif, l’Université est 
attentive à cette difficulté et cherche une solution dans un cadre global, en fonction des priorités par rapport 
aux autres structures.  
 
Il n’existe qu’un seul guichet de PEB pour toute l’université de Rennes. 
 
Sur l’équipement, il n’existe qu’un seul poste informatique affecté à la formation des jeunes chercheurs et à la 
recherche des ressources documentaires. Le recyclage des ordinateurs usagés pourrait s’avérer une solution 
simple.  
 
La baisse des dotations des bibliothèques est drastique, même si l’université prend en charge les abonnements 
électroniques.  
 
Les ouvrages achetés sur contrat de recherche ne sont pas inventoriés alors qu’ils sont achetés avec deniers 
publics et sont conservés dans les bureaux des chercheurs titulaires du contrat sans aucune information de son 
existence à la communauté, ce qui est regrettable. 
 
Pour ce qui est de l’équipement, IODE et la faculté ont tendance à se renvoyer la balle. 
 

 
Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité 

 
Le comité d’experts souligne les efforts des membres du Centre pour pallier certains défauts d’organisation 
en formant les agents et en les soutenant efficacement pour la gestion de l’avancement de leurs carrières. 
Une politique semblable est menée vis-à-vis des jeunes docteurs du laboratoire. Le personnel administratif est 
à la fois polyvalent, efficace et très réactif, notamment dans l’aide à la recherche. Cette dernière est aussi 
facilitée par une grande amplitude horaire des bibliothèques du centre, acquise selon des méthodes 
différentes. La vie interne est soutenue et entretenue grâce aux efforts constants de communication. Un 
effort louable est mené sur les finances propres dans le cadre d’une dotation financière stable.  
 
Cependant le soutien administratif n’est pas suffisant, et le comité regrette, au vu de la taille du centre, une 
relative disette d’équipements, sans doute liée au fait que l’unité et l’Université se renvoient la balle sur leurs 
compétences financières respectives en matière d’équipements, auquel s’ajoute une baisse drastique des 
dotations en matière de documentation.  Enfin, certaines pratiques, comme l’absence de fichage des 
ouvrages achetés sur contrat de recherche et leur localisation dans les bureaux personnels des chercheurs, 
remettent en cause leur utilisation large au sein de la communauté de recherche. 
 

 
 
CRITÈRE 3 : PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS 
 
Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le comité d’experts note que IODE est soutenu par l’Université, notamment dans la perspective de la création 
du pôle scientifique SHS de l’Université, que IODE appréhende positivement.  
 
IODE développe des thématiques importantes pour le CNRS, qui apparaît très attaché au développement de 
l’unité, tant en raison de sa structure interdisciplinaire que de son dynamisme, qui en font « un modèle du 
genre ». Dans un contexte de recherche où les UMR sont généralement peu nombreuses en droit, l’IODE peut 
faire référence dans ses domaines de recherche, d’autant qu’il est reconnu dans ces mêmes domaines. Même 
s’ils sont peu nombreux, les chercheurs CNRS sont bien intégrés au sein de l’unité. 
 
L’utilisation régulière du dispositif d’accueil en délégation CNRS permet à des enseignants-chercheurs de se 
consacrer entièrement à la recherche pour 2 ans, soutenue par le CNRS. Ce mécanisme est précieux, même 
s’il est peu apprécié des doyens de la faculté car il est difficile de trouver des personnels temporaires de 
remplacement. 
 
Le comité d’experts note un renouvellement dans la continuité, permettant de consolider les liens entre les axes 
et le pôle numérique (pour l’axe environnement), un resserrement de l’axe « Protection de la personne », une 
évolution des thématiques de l’axe environnement, une nouvelle thématique dans l’axe « responsabilité et 
sécurité », comme dans l’axe « Théorie et Histoire des systèmes juridiques ».  
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Points faibles et risques liés au contexte 
 
Une absence prolongée au poste de responsable administratif par contrainte des ressources de l’Université ou 
du CNRS peut entrainer des difficultés pour l’équipe de direction à se consacrer à la stratégie de recherche et 
au déploiement de sa politique administrative et financière.  
 
Le nombre de chercheurs CNRS est faible. L’équipe compte deux CR et une DR et dont dépendent la 
labélisation. Les ressources sont très contraintes en la matière. De manière étonnante, l’attractivité de l’IODE 
s’avère restreinte auprès des jeunes chercheurs ayant réussi le concours du CNRS et l’IODE peine à attirer de 
nouveaux chercheurs, par rapport à d’autres unités exerçant dans le même domaine. 
 
Les trois chercheurs exercent leur activité dans un seul axe (environnement), ce qui déséquilibre l’appellation 
UMR, et constitue un nombre faible au regard de la taille de l’IODE. Il faut toutefois rappeler le faible nombre 
de postes alloués au droit par le CNRS dans le cadre de sa politique de recrutement. 
 
Il faudrait mieux définir les « nouvelles transversalités » envisagées. 
 

 
Appréciation sur le projet et la stratégie à cinq ans 

 
Le projet scientifique à 5 ans est cohérent au vu des personnels, de leur engagement collectif et individuel, 
et des moyens. Il est à la fois original et pertinent, et l’ensemble des chercheurs font preuve d’un grand 
dynamisme et d’originalité dans leurs travaux. Les axes sont à la fois consolidés et renouvelés avec 
intelligence. Il s’agirait cependant de mieux définir les « nouvelles transversalités » que la prospective 
stratégique de l’IODE prévoit de développer. 
 
Par contre, tous ces efforts pourraient être freinés par l’insuffisance de soutien administratif pour épauler 
l’équipe de direction, et par un nombre de chercheurs CNRS faible et regroupés dans un seul axe. Certes, 
cela n’a pas affecté jusqu’à maintenant le dynamisme de l’IODE. C’est pourquoi IODE bénéficie d’un soutien 
fort de la tutelle CNRS, notamment en raison de sa philosophie et de son organisation fondées sur 
l’interdisciplinarité et la possibilité de les articuler. 
 

 
RECOMMANDATIONS À L’UNITÉ 

a) Recommandations concernant les produits et activités de la recherche 
 
Le comité d’experts encourage IODE à renforcer le pôle numérique 
 
Il convient de mieux définir l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité qui sont au cœur de la stratégie et de la 
politique de recherches de l’IODE. 
 
Devrait être développée une véritable stratégie à destination de l’environnement non académique 

b) Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’unité 
 
Concernant les locaux, il serait très utile de créer un lieu de convivialité afin de faciliter les échanges entre les 
différents chercheurs du laboratoire et favoriser l’horizontalité. 
 
Concernant la documentation, il conviendrait de référencer tous les ouvrages qui transitent par l’Unité, au 
mieux qu’ils soient mis à disposition dans les centres de documentations où ils resteront de toute façon à 
disposition du chercheur qui l’a commandé sur contrat. Il faudrait au moins que tous les chercheurs de l’unité 
connaissent la présence de ces ouvrages et puissent y accéder en tant que de besoin. 
 
Concernant la formation, il conviendrait de créer des pratiques communes dans la formation des doctorants 
et l’organisation de leur vie académique, au-delà des axes. 
 
IODE devrait se préoccuper de construire un sentiment d’appartenance commune à destination des 
doctorants, comme cela a été efficacement le cas au niveau des chercheurs. 
 
Il conviendrait aussi de renforcer l’information quant aux diverses possibilités de financement de thèse avant et 
pendant la thèse. Les bourses d’Universités étrangères sont par exemple susceptibles d’intéresser les étudiants 
comme celles de l’Université Laval à Québec avec la possibilité de réaliser une thèse en co-tutelle. 
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En matière de gouvernance, le choix de nominations pour certaines fonctions et non de la seule élection peut 
donner le sentiment d’un déficit démocratique.  
 
Il faudrait renforcer le soutien administratif et créer un poste de responsable administratif. 

c) Recommandations concernant le projet et la stratégie à cinq ans 
 
Le recrutement de chercheurs CNRS permettrait de contribuer à l’objectif d’internationalisation de l’Unité, mais 
aussi de poursuivre l’ouverture entreprise à d’autres disciplines. Pour y parvenir, une solution possible serait de 
négocier avec le CNRS la coloration d’un poste de CR autour du numérique. Il est possible, en outre, d’orienter 
des post-doctorants ou des titulaires d’une bourse marie-Curie ayant effectué leur mission au sein de IODE vers 
le recrutement CNRS. 
 
L’organisation de séminaires méthodologiques pourrait réunir les doctorants des différents axes et de faciliter les 
échanges entre les chercheurs d’expérience et les jeunes chercheurs sur l’évolution de la recherche et de ses 
méthodologies.  

d) Recommandations concernant l’implication de l’unité dans le ou les 
champs de recherche de l’établissement 

 
La politique de l’Université consiste à développer des Pôles, dont l’un est centré sur le Droit-Economie-Gestion-
Science politique-Philosophie qui regroupe ainsi six unités, dont IODE.  
 
Ces Pôles sont non seulement destinés à favoriser des rapprochements entre disciplines mais aussi de faire 
émerger des thématiques d’excellence, dont la concrétisation mérite d’être précisée.  
 
Ils peuvent être conduits à favoriser une priorisation des contrats doctoraux susceptibles de correspondre aux 
thèmes de recherche élaborés au niveau des pôles.  
 
L’articulation entre les activités de ces pôles et celle des centres de recherche, et particulièrement de IODE, 
doit être encouragée, par exemple s’agissant des réponses aux appels à projet.  
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ANALYSE PAR THEME 
 

Thème 1 :  Intégration européenne  
 
Nom du responsable : 

 
Mme Brunessen Bertrand  
 

THÉMATIQUE DE L’AXE 1 
 
- Processus d’intégration (intégration européenne et processus d’intégration régionale comparés) 
- Action extérieure de l’Union européenne 
- Intégration économique, sociale et territoriale de l’Union européenne 
- Intégration européenne et société numérique 
 
PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT 
 
Le précédent rapport HCERES de 2016 a émis en particulier deux recommandations tenant à la nécessité d’une 
plus grande internationalisation et à la relative faiblesse des financements européens. Sur ces deux points, la 
publication de travaux en langue anglaise et la participation à des projets européens constituent une réelle 
prise en compte des recommandations du précédent rapport. 
 
Le précédent rapport avait noté que les champs de recherches, hormis l’action extérieure de l’Union 
européenne, étaient parfois difficilement identifiables et que des aspects du projet à cinq ans manquaient de 
visibilité. Il recommandait une redéfinition des thématiques de recherche dans le nouveau thème « Intégration 
européenne » (Processus d’intégration ; Action extérieure de l’l’Union européenne ; Intégration économique, 
sociale et territoriale de l’Union européenne ; Intégration européenne et société numérique). 
 
Il est à noter que les recommandations ont été suivies, et réalisées avec inventivité, sans nuire ni à la qualité ni 
au nombre de publications scientifiques. Cependant, il reste à organiser une véritable cohérence entre les sous-
axes.  
 
EFFECTIFS DE L’AXE 1 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 6  6 

Maîtres de conférences et assimilés 7  7 

Directeurs de recherche et assimilés     

Chargés de recherche et assimilés     

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…     

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur     

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

Sous-total personnels permanents en activité 13 7 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  4   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     

Doctorants 16  

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 20  

Total personnels 33 7 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Le comité d’experts note une forte identité thématique, grâce au sous-axe « Les relations extérieures de 
l’Union », ainsi que la reconnaissance et le rayonnement international de l’axe (chaires Jean Monnet). Il souligne 
la forte implication dans les réseaux de recherche européens (réseau Jean Monnet LAwTTIP, international 
NODYPEX) et la qualité et l’internationalisation de la production scientifique. 
 
Il est noté un projet de chaire Jean Monnet élargissant le spectre scientifique de l’unité mixte de recherche et 
une forte présence dans l’activité éditoriale ((local : PUR, national : Dalloz, européen :  Bruylant). Le soutien 
administratif et documentaire, l’implication des doctorants sont appréciés, et une part importante des thèses 
est financée. 
 
Points faibles et risques liés au contexte 
 
La transversalité du droit de l’Union n’est pas suffisamment mise au service des autres axes de recherche. 
Les perspectives de recrutement et de promotion sont floues. 
 

 
Appréciation générale sur l’axe 1 

 
L’axe 1 Intégration européenne est à l’origine d’une production de grande qualité scientifique concernant 
ses thématiques, en particulier celle relative à l’action extérieure de l’Union. La plupart des travaux 
bénéficient d’une excellente exposition éditoriale sur des supports de référence dans la discipline (RTDE, 
Bruylant) pour plus de la moitié de la production scientifique. 
 

 
RECOMMANDATIONS À L’AXE 1 
 
Au regard du caractère transversal du droit de l’Union, l’expertise des membres rattachés à l‘axe 1 pourrait 
davantage venir au soutien des autres axes, confortant ainsi l’interdisciplinarité de l’UMR et soutenant la 
dimension collective des projets de recherche de l’unité. 
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Thème 2 :  Protection fondamentale, sociale et patrimoniale de la personne  
 
Nom du responsable: 

 
Mme Josepha Dirringer 

 
THÉMATIQUE de l’AXE 2 
 
La thématique de l’axe est centrée sur la protection de la personne dans ses aspects fondamentaux, sociaux, 
patrimoniaux, ainsi que le Droit des personnes, de la famille et droit de la protection sociale dans leurs aspects 
patrimoniaux et extra-patrimoniaux. 
 
 La direction de l’axe met l’accent sur : 
 
-la Bioéthique 
-les Personnes vulnérables 
-les questions patrimoniales 
-les recherches relatives à la dimension professionnelle et systémique de la protection sociale. 
 
PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT 
 
Le comité d’experts recommande de mieux articuler, au sein du thème, les sujets affichés et d’élargir de 
manière systématique les coopérations avec d’autres laboratoires s’inscrivant dans des thématiques voisines 
voire similaires. 
 
Sur ce point, la recherche et les liens ont été confortés, notamment avec le Max Plank Institut. 
 
EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 2 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 6  6 

Maîtres de conférences et assimilés 6 6  

Directeurs de recherche et assimilés     

Chargés de recherche et assimilés     

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…     

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur     

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

Sous-total personnels permanents en activité 12 12 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  3   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 2   

Doctorants 17  

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 23   

Total personnels 35 12 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le comité d’experts note que cet axe est très dense, et enrichi de la présence de nombreux doctorants 
susceptibles de poursuivre les travaux de l’axe, qui sont à la fois théoriques et en lien avec les acteurs du secteur, 
ce qui enrichit considérablement les recherches. Cet axe accueille la Chaire « Vivre ensemble » qui est 
susceptible d’apporter davantage de lien au sein de cet axe, mais aussi une ouverture vers de nombreuses 
disciplines SHS. 
 
Points faibles et risques liés au contexte 
 
La manière dont est présenté l’axe peut laisser penser qu’il y a des sous-axes dans l’axe : bioéthique ; questions 
patrimoniales relatives aux mécanismes innovants pour faire face à la dépendance ; dimension professionnelle 
et systémique de la protection sociale. Le comité ne perçoit pas nettement la cohérence trouvée entre les trois 
sous-axes. 
 

 
Appréciation générale sur l’axe 2 

 
L’axe est très dynamique et réunit tous les aspects de la conduite de la recherche : travaux transversaux et 
inter-axes, collaborations internationales, comparaison, travail en réseau, pluridisciplinarité. 
 
Pour la stratégie future, on pourrait espérer des recherches plus intégrées entre les différents sous-axes qui 
composent l’axe. Des travaux à dimension individuelle et européenne sont menés, mais il faudrait envisager 
de réaliser un projet européen pour trouver une parfaite cohérence, notamment après avoir réalisé un 
contrat ANR. 
 
L’interaction avec l’environnement social et économique est affirmée dans l’axe. Mais compte tenu des 
sujets traités, dits « de société », des initiatives tournées vers le public seraient intéressantes à envisager afin 
de valoriser la recherche auprès des citoyens, dans une approche pluridisciplinaire voire interdisciplinaire. 
 
L’enrichissement de l’axe par une thématique « Vivre-ensemble, société civile et entreprise » est intéressant 
de ce point de vue.  
 
Au-delà des disciplines souvent citées concernant les collaborations avec les juristes comme la science 
politique, la philosophie, mais aussi la sociologie ou l’anthropologie, d’autres disciplines seraient amenées à 
enrichir les réflexions, telles que les sciences de gestion, les sciences de l’information et de la communication, 
la psychologie ou encore les sciences de l’éducation. 
 

 
RECOMMANDATIONS À L’AXE 2 
 
Il conviendrait de concrétiser un projet à dimension européenne. 
 
Le comité d’experts encourage l’axe à continuer à développer les activités de la Chaire Vivre ensemble qui lui 
apparaît structurante. 
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Thème 3 :  Environnement, changements globaux et ressources naturelles   
 
Nom du responsable : 

 
Mme Alexandra Langlais 

 
THÉMATIQUE DE L’AXE 3 
 
-Durabilité, cohérence et transitions socio-écologiques (agriculture, pêche, énergie) 
-Pluralisme normatif, solidarité et gouvernance 
-Sécurité, risques sanitaires et environnementaux 
-Droit, sciences de l’environnement et dynamiques de la biodiversité et services écosystémiques. 
 
PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT 
 
Le précédent rapport avait recommandé de renforcer le nombre de chercheurs impliqués dans l’axe, ainsi que 
d’enseignants-chercheurs habilités à diriger des thèses dans le domaine de l’environnement. 
 
Sur ces points, il est à noter que la situation a peu évolué, d’autant que les perspectives de recrutement restent 
faibles. Il est d’autant plus remarquable de constater que cela ne nuit pas à l’importance et à la qualité de la 
production. Et la faiblesse numérique de l’encadrement est aussi compensée par la qualité des thèses 
soutenues, qui ont été distinguées par plusieurs prix. 
 
Le précédent rapport avait recommandé de se recentrer sur les sujets vraiment porteurs (responsabilité plutôt 
que gouvernance) et de créer un vrai pôle de référence pour asseoir une meilleure visibilité. On constate que 
cette visibilité est acquise par l’implication dans plusieurs projets européens et nationaux (ANR…), et par 
l’implication personnelle des membres dans des réseaux internationaux. 
 
EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 3 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 2  2 

Maîtres de conférences et assimilés 3  3 

Directeurs de recherche et assimilés 1  1 

Chargés de recherche et assimilés 2  2 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…     

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur     

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

Sous-total personnels permanents en activité 8 8 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres      

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 2   

Doctorants 6   

Autres personnels non titulaires 0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 8   

Total personnels 16 8 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Concernant la production scientifique, l’axe « Environnement, changements globaux et ressources naturelles » 
est pleinement entré dans la logique de contractualisation de la recherche. Ses membres participent à plusieurs 
programmes de recherche européens et nationaux (en revanche, rares sont ceux qui, au cours de la période 
de référence, ont été dirigés par un membre de l’équipe). La présence d’une directrice de recherche et de 
deux chargées de recherche CNRS au sein de l’équipe laisse accroire que cette démarche perdurera. 
 
L’organisation régulière de colloques et les très nombreuses communications des membres de l’axe aux 
colloques, séminaires, journées d’étude, organisés par d’autres universités, la publication des actes qui en sont 
issus, contribuent assurément à la visibilité de l’équipe et à son rayonnement. Il en est de même de l’implication 
de certains membres à l’administration de la Société française pour le droit de l’environnement. 
 
Au surplus, l’équipe bénéficie d’un réseau de recherche solide, ouvert à international et aux disciplines autres 
que le droit. En attestent les nombreux colloques et séminaires organisés en collaboration avec des universités 
étrangères ou comprenant des intervenants étrangers, l’accueil de professeurs invités, la participation de 
certains de ses membres à des expertises internationales, à des colloques internationaux, la participation à des 
structures fédératives de recherche associant juristes et spécialistes d’autres disciplines. 
 
Concernant les interactions avec l’environnement économique et social, les liens ont été renforcés au cours de 
la période de référence (cf. cycle de conférences à la Cour de cassation, participations à des programmes de 
recherche impliquant (ou initiés par) les collectivités locales – Région Bretagne-, les ONG environnementales, 
entreprises, représentants des structures professionnelles...). 
 
Points faibles et risques liés au contexte 
 
Concernant la constitution de l’équipe, l’axe comprend relativement peu d’enseignants-chercheurs (5) et 
chercheurs (3), ce qui rend d’autant plus remarquable l’importance de la production scientifique de l’équipe, 
mais la fragilise tout de même. D’autant que les perspectives de recrutement ne sont guère encourageantes. 
 
Quant à la formation par la recherche, le comité d’experts note que seuls trois membres de l’équipe (4 depuis 
peu) sont habilités à diriger des recherches. Jusqu’à il y a peu, seule l’une d’entre elles (N. Hervé-Fournereau) 
dirigeait des thèses ; elles sont maintenant deux (N. Hervé-Fournereau et A. Langlais). À terme, faire peser 
l’encadrement de la recherche en droit de l’environnement sur deux personnes peut poser des difficultés.  
En lien avec cela, il y a peu de thèses soutenues en droit de l’environnement au sein de IODE, étant entendu 
que cela n’est pas nécessairement directement corrélé avec l’absence de formation de niveau master 2 en 
droit de l’environnement. Au sein des universités, de nombreux doctorants s’orientent, de par la nature même 
du droit de l’environnement, vers une recherche en lien avec le droit de l’environnement sans avoir suivi de 
cursus dédié au droit de l’environnement.    
 
Concernant la production scientifique, et quant aux supports de publication, le comité d’experts remarque que 
les membres de l’équipe ont, pour l’essentiel, délaissé les revues « classiques » du droit (AJDA, RFDA, RDP, Dalloz, 
RTDciv. etc), à l’exception des revues de droit international pour l’une des membres. Ils publient un peu dans 
les revues spécialisées de droit de l’environnement (RJE, EEI), mais en grande partie la production scientifique 
de l’équipe ne passe pas par la publication dans les revues. Cela est vraisemblablement lié au fait que trois des 
membres de l’équipe sont attachées au CNRS et que la construction des carrières au CNRS ne repose pas sur 
la publication dans ce qui est considéré, par les universitaires, comme des « grandes » revues.  
 
Pour autant, et quelle que soit la qualité de la recherche de l’équipe, cela constitue une faiblesse dans la 
mesure où ces travaux perdent en visibilité auprès de la communauté des juristes spécialisés en droit de 
l’environnement ou intéressés par le droit de l’environnement qui sont, pour l’essentiel, en poste à l’Université et 
sont lecteurs des revues. 
 
Peu de programmes de recherche sont dirigés par les membres de l’axe au cours de la période de référence. 
 

 
Appréciation générale sur l’axe 3 

 
L’axe répond pleinement aux objectifs de lODE : contractualisation de la recherche, interdisciplinarité et 
internationalisation. Les membres de l’axe ont une production scientifique conséquente, quand bien même 
l’équipe reste modeste en nombre. Pour autant, cette faiblesse numérique constitue un facteur limitant.  
 
En termes de publications et de diffusion de la recherche, les colloques et ouvrages ont été privilégiés au 
détriment peut-être des revues classiques du droit, ce qui peut nuire à la visibilité des travaux de l’équipe. 
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RECOMMANDATIONS À L’AXE 3 
 
Il conviendrait de renforcer le nombre de membres de l’axe, particulièrement de membres investis dans 
l’encadrement des thèses, ou d’enseignants-chercheurs de l’IODE associés aux travaux de l’axe 
 
Il serait souhaitable de développer l’encadrement des thèses en droit de l’environnement, au sein de l’axe 
comme au sein de IODE plus largement  
 
Les membres de l’axe pourraient aussi valoriser leurs travaux dans les revues de référence en droit. 
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Thème  4 :  Responsabilité et sécurité  
 
Nom du responsable : 

 
M. Philippe Pierre 

 
THÉMATIQUE DE L’AXE 4 
 
-Politiques criminelles et de sécurité 
-Responsabilité civile et assurance 
 
PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT 
 
Le rapport HCERES précédent avait constaté une faiblesse des financements européens. Un effort important a 
été mené avec le dépôt de dossiers, qui n’ont pas abouti. Il avait été conseillé également de porter la plus 
grande attention à la cohérence et à la lisibilité du thème. L’axe a été resserré et les thèmes ont été recentrés. 
Le précédent comité d’experts avait recommandé d’intégrer la Common law et le droit allemand au sein des 
travaux comparatistes. Cela est pris en compte au sein du Groupe de recherche européen sur la responsabilité 
et l’assurance, cela s’avère moins accompli au sein de l’axe pénal. Force est de constater que cela ne s’est 
pas encore traduit dans l’édition des travaux de l’axe sauf exception.  
 
EFFECTIFS DE L’AXE 4 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 5 5  

Maîtres de conférences et assimilés 10  10 

Directeurs de recherche et assimilés     

Chargés de recherche et assimilés     

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…     

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur     

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

Sous-total personnels permanents en activité 15 15 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  4   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 0   

Doctorants 14   

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 18  

Total personnels 33 15 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 
La production scientifique de cet axe est importante, et de grande qualité.  
 
La participation aux activités du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité et l’Assurance (GRERCA) 
a été particulièrement fructueuse. Comme l’avait relevé le précédent rapport de l’HCERES, il est regrettable 
que ces travaux ne bénéficient pas de financements européens (en dépit des efforts du Centre sur ce point). 
Les interactions entre sous-axes, et avec les autres axes, sont nombreuses, et contribuent au dynamisme du 
centre. 
 
L’équipe contribue également très activement aux relations avec l’environnement économique et social, au 
travers principalement de manifestations et de rencontres avec les professionnels. Le tout, en cohérence avec 
les thématiques abordées. 
 
Points faibles et risques liés au contexte 
 
L’axe pourrait apparaître comme plus fragile que les quatre autres, du fait d’une plus grande hétérogénéité 
des sous-axes qui le compose et de sa réorganisation au travers de l’intégration d’un nouvel axe « patrimoine 
et immeuble » et de la disparition de l’axe « politiques criminelles et de sécurité ».  
 
Le sous-axe « responsabilité, liberté et sécurité dans le cyberespace » a souffert du départ de deux enseignants-
chercheurs en droit du numérique.  
 
L’absence de remplacement de ces enseignants-chercheurs pourrait fragiliser ce sous-axe (et sans doute 
également, par voie de conséquence, le pôle transversal « droit, numérique et science ») 
 
La recherche interdisciplinaire, du moins dans les sous-axes qui s’y prêtent le plus, pourrait être plus développée. 
 

 
Appréciation générale sur l’axe 4 

 
L’axe s’avère très dynamique. La production scientifique de l’équipe est conséquente, et ses interactions 
avec l’environnement économique et social sont nombreuses. 
 
L’équipe a fait le choix d’une réorganisation de ses sous-axes dans un sens qui renforce la cohérence 
générale de l’axe, même si quelques problèmes d’affichage demeurent.  
 

 
RECOMMANDATIONS À L’AXE 4 
 
Il convient de renforcer encore la cohérence des sous-axes. 
 
Il faudrait compenser le départ des enseignants-chercheurs spécialisés en numérique. 
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Thème 5 :  Théorie et histoire des systèmes juridiques  
 
Nom du responsable : 

 
M. Sylvain Soleil 

 
THÉMATIQUE DE L’AXE 5 
 
- normativité et le droit 
- Ordre étatique, administratif et juridictionnel 
- Argumentation et pensée juridique 
- Concurrence des modèles juridiques, internationalisation et globalisation du droit. 
 
PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT 
 
Le précédent rapport HCERES demandait un resserrement des objets de recherche et une plus grande 
intégration au sein du thème des membres de IODE. Il recommandait que le financement de la recherche soit 
diversifié, notamment par le biais de mécanismes contractuels. De fait, le choix de thématiques transversales 
permet une ouverture aux membres des autres axes. Certains membres participent ponctuellement mais 
activement aux projets collectifs de l’IODE. 
 
Le précédent rapport notait que le rayonnement de la recherche pourrait être amélioré en développant la 
participation à des réseaux nationaux et internationaux. Cette recommandation a été parfaitement prise en 
compte avec un axe africain et des colloques internationaux dont la moitié ont été tenus sur un autre continent. 
Cependant, les travaux déjà menés peuvent donner l’impression d’une juxtaposition que celle d’un 
entrecroisement des mondes juridiques occidentaux et africains.  
 
Si des efforts ont été faits pour répondre à des appels à projets, ceux-ci n’ont pas été couronnés de succès.  
 
EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 5 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 5  5 

Maîtres de conférences et assimilés 8  8 

Directeurs de recherche et assimilés     

Chargés de recherche et assimilés     

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…     

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur     

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

Sous-total personnels permanents en activité 13 13 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     

Doctorants 12   

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 13  

Total personnels 26 26 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Cet axe a pris la suite de l’axe « Juristes, Histoire et société ». Le précédent rapport voyait cette évolution comme 
cohérente. De fait ce pressentiment était justifié. L’activité et la production sont très cohérentes malgré les 
départs et les arrivées, ce qui démontre une dynamique d’équipe. L’axe a su tout autant faire preuve 
d’adaptabilité aux champs de recherche de chacun sans sacrifier l’axe directeur.  
 
Dans cet axe, la déclinaison des 4 volets assure une véritable diversification de la production scientifique, au 
service d’un but directeur. Cela aboutit à des études de fond à titre individuel, mais aussi à la fédération de 
plusieurs membres autour d’un même thème. Les thèmes peuvent paraître très classiques, mais leur traitement 
au sein de l’axe leur donne à la fois un tour moderne et primordial. L’internationalisation se traduit aussi dans le 
domaine éditorial par des publications chez des éditeurs internationaux prestigieux comme Droz qui donnent à 
la fois prestige et reconnaissance internationale durable. 
 
Les effectifs apparaissent suffisants pour tenir les objectifs ambitieux du plan et l’axe a su gérer départs et arrivées 
dans la cohérence. La qualité et le rayonnement de la production se sont maintenus sans difficulté et les 
problématiques ont été renouvelées sans sacrifier à l’air du temps. 
 
L’encadrement des doctorants dans cet axe apparait de qualité, le nombre des colloques est important sans 
sacrifier à la qualité et à la profondeur des champs étudiés. Une belle bibliothèque de travail est proposée et 
un réseau des anciens du master est entretenu, preuve de dynamisme de l’axe.  
 
On note un effort pour faire venir la recherche au plus près des doctorants et étudiants de master grâce au 
dynamisme d’un cycle de conférences ambitieux.  
 
Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le renouvellement de certaines approches peut conduire à en négliger d’anciennes. On peut regretter 
l’effacement des contacts et des recherches dans le domaine anglo-saxon qui était une spécificité de l’équipe 
rennaise par rapport aux autres équipes d’histoire du droit. 
 
Malgré l’ouverture internationale soulignée, la production scientifique néglige les publications en langue 
étrangère au regard des thèmes de recherche adoptés. Il peut paraître étonnant de voir peu de publications 
en langue étrangère au vu des thèmes de l’axe, alors même que plusieurs communications en langue 
étrangère ont été prononcées.  
 
Le nombre de contrats doctoraux reste limité et si le nombre de thèses se maintient, l’encadrement des thèses 
a été surtout le fait de chercheurs qui ont quitté la faculté de droit de Rennes, pouvant faire craindre pour la 
relève. La production est moins volumineuse en titres que celles des autres axes, même si certaines sont d’une 
importance rare. On ne saurait donc rien inférer d’une simple comparaison numérique, même si une moyenne 
d’un peu plus de 2 articles ou contributions par membre peut sembler relativement faible, en apparence, sur 
l’ensemble du contrat.  
 

 
Appréciation générale sur l’équipe 5 

 
Le comité d’experts considère que cet axe est dynamique et de haut niveau scientifique. Ses membres ont 
su développer un partenariat que l’on espère durable avec l’Afrique sub-saharienne, et a su se renouveler 
et fédérer les énergies locales au service de l’axe, mais aussi du centre, sans sacrifier les spécificités et forces 
des recherches individuelles. Les recherches collectives apparaissent comme de véritables collaborations 
(droit romain, droit comparé). Ce souci d’une recherche de qualité ne sacrifie en rien le souci de former les 
doctorants et les faire participer à la recherche. 
 

 
RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 5 
 
Maintenir les efforts pour développer des partenariats et réseaux à la fois nationaux et internationaux, sans 
négliger ce qui a déjà été créé et a porté ses fruits. 
 
Veiller à maintenir la grande originalité des thèmes. 
 
Veiller à ce que le partenariat avec l’Afrique ne soit pas une simple juxtaposition de travaux, mais donne lieu à 
une véritable synergie. 
 
Publier en langue étrangère 
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Remarques sur le pôle transversal « droit numérique et sciences » 
 
Points forts 
 
Le choix opéré en 2016 de ne pas créer un nouvel axe, mais d’ajouter aux 5 axes de recherche un pôle 
transversal intitulé « Droit, Numérique et Sciences » dont la vocation est de fédérer les chercheurs de l’IODE sur 
les questions liées au numérique, peut paraître judicieux. 
 
 Il semble d’ailleurs avoir porté ses fruits au regard des nombreuses collaborations suscitées entre les chercheurs 
des différents axes. 
 
La production scientifique des chercheurs d’IODE dans le domaine du droit du numérique est en effet très 
importante et particulièrement variée.  
 
Elle contribue très certainement à faire d’IODE un des principaux centres de recherche dans ce domaine. 
 
IODE est notamment le seul partenaire de sciences humaines du Pôle d’excellence Cyber.  
 
On notera que les travaux du centre relevant du droit du numérique proviennent de chercheurs appartenant 
à l’ensemble des axes du centre.  
 
Par ailleurs, dans le prochain contrat (2020-2026) deux sous-axes porteront précisément sur ces problématiques : 
un nouveau sous-axe dans l’axe 1, « intégration européenne et numérique », et le sous-axe « responsabilité, 
liberté et sécurité dans le cyberespace » dans l’axe 4. 
 
Points faibles 
 
Le pôle n’a pas de responsable ou d’animateur désigné, et aucun budget dédié.  
 
Il en résulte une perte de visibilité sur les activités du centre dans le domaine du numérique, celle-ci étant 
rattachée à différents axes sans affichage du pôle transversal.  
 
RECOMMANDATIONS sur le pôle transversal 
 
Faire apparaître le pôle « droit numérique et sciences » dans l’organigramme du centre et lui donner une 
visibilité propre à l’occasion des manifestations ou publications relevant du numérique. 
 
Désigner un responsable en charge de l’animation du pôle 
 
Organiser une communication sur ses activités. 
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DÉROULEMENT DE LA VISITE 
 
DATES DE LA VISITE 
 
Début : 02 juin 2021 à 09h00 
 
Fin : 02 juin 2021 à 18h00 
 
VISITE RÉALISÉE : EN DISTANCIEL 
 
SITE DE LA VISITE 
 
Institution : IODE - Institut de l'Ouest : Droit et Europe 
 
DÉROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE 
 
Visite du 2 juin 2021 

9h-9h30 : Réunion du comité à huis clos (préparation de la journée) 

 9h30-10h : Réunion du comité avec la direction de l’Unité (Isabelle Bosse Platière, Mme Sylvie Moisdon-
Chataigner) 

 10h-10h30 : Entretien avec les tutelles : Président de l’Université de Rennes David Alis et Yvon Rocaboy 
en charge de l'animation du pole Droit-Economie-Gestion-Science Politique-Philosophie (DEGSPP) de 
l'UR1.  Contact B. Jan-Gillet. 

 10h30-11h : Entretien avec Sandrine Lefranc, Tutelle CNRS 

 11h-12h30 : Réunion plénière ouverte à tous les membres du laboratoire (rapide présentation du bilan 
et du projet/ réponses aux questions adressées en amont de la visite par le comité/ discussion avec 
les membres du comité). 

 12h30-13h30 : Pause-déjeuner 

 13h30-14h : temps d’échange du comité à huis clos 

 14h-15h : Réunion du comité à huis clos avec les doctorants (et éventuellement jeunes docteurs) de 
l'unité. 

 15h-16h : Réunion du comité à huis clos avec les chercheurs et enseignants-chercheurs de l’unité 
(sans la direction). 

 16h-16h30 : Réunion du comité à huis clos avec les personnels d’appui à la recherche 

 17h : Réunion finale du comité avec la direction de l'unité 

 17h30-18h : Réunion du comité à huis clos (préparation du rapport). 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES DES TUTELLES 
 





 

 

 

 

 
 

 
 

Observations sur rapport 
d’évaluation du HCERES 

 
Laboratoire IODE – Institut de l’Ouest : 

Droit et Europe (UMR CNRS 6262 / 
Université de Rennes 1) 

 
 

 
 
Le laboratoire IODE remercie le comité de visite de son rapport ainsi que des remarques et 
observations très pertinentes et utiles qu’il contient. Il se réjouit d’un certain nombre de 
remarques et recommandations qui vont dans le sens souhaité par la direction. Il prend note des 
recommandations qui lui sont faites, qui sont source de réflexion pour sa politique future et dont 
il tiendra le plus grand compte dans la mise en œuvre du contrat 2022-2026. En particulier, il 
sera très attentif aux observations émises sur l’implication dans la formation par la recherche. 
Si les échanges avec la faculté de droit visant à doter le laboratoire d’un véritable lieu de 
convivialité bénéficiant à l’ensemble de ses membres, y compris les doctorants, se poursuivent, 
le développement d’une véritable politique doctorale de l’unité (en lien avec l’Ecole doctorale) 
reste une priorité pour le prochain contrat, afin de renforcer le sentiment d’appartenance des 
doctorants à leur laboratoire.  
 
Le laboratoire IODE souhaite réagir au rapport et formuler les observations suivantes :  
 
Observations sur l’évaluation de l’unité :  

 Le rapport mentionne comme point faible la relative faiblesse du pôle Droit Numérique, 
peu dynamique depuis le départ de plusieurs chercheurs (p. 8). Il est exact que les départs 
de deux collègues spécialisés en droit du numérique ont quelque peu fragilisé le pôle, même 
s’ils ont été partiellement compensés par l’arrivée d’un nouveau collègue en 2019. 
Toutefois, la critique nous semble sévère car elle ne tient pas compte de la dynamique des 
recherches au sein de l’IODE qui portent désormais souvent sur les rapports entre droit et 
numérique. En effet, de nombreux chercheurs de l’IODE ont choisi, dans leur propre 
discipline juridique (droit européen, droit social, droit pénal, droit de la responsabilité…) 
de faire porter leurs recherches sur les enjeux juridiques et sociétaux du numérique. Ces 
recherches – plusieurs contrats obtenus, notamment dans le cadre du CominLabs, ainsi 
qu’un contrat doctoral rien que pour l’année 2020-2021 – traversent tous les axes et à ce 
titre, sont réellement transversales. L’IODE ne peut donc être qu’en accord avec la 
recommandation formulée dans le rapport (p. 12) de renforcer le pôle numérique. Le 
maintien et le développement des recherches dans ce domaine fait partie des priorités 
scientifiques de l’unité, en lien avec celles de ses tutelles.  



 

 

Par ailleurs, au titre des remarques sur le pôle transversal « Droit numérique et sciences » 
(p. 26), le rapport identifie parmi les points faibles l’absence de responsable ou d’animateur 
désigné, et de budget dédié et recommande d’y remédier. Le laboratoire considère que doter 
le pôle transversal d’un responsable identifié et d’un budget reviendrait à le transformer en 
6ème axe, ce qui contredirait le choix fait par l’unité. Au contraire, la politique de l’unité est 
de renforcer les transversalités en son sein et d’identifier des thématiques – le numérique en 
est une – permettant de fédérer des recherches dans tous les domaines du droit et créer ainsi 
des dynamiques de recherche transversale.  

 
 Le rapport regrette les interactions faibles avec l’Espace de réflexion éthique de Bretagne 

(EREB) et encourage l’IODE à développer ses liens avec cette instance (p. 8). La remarque 
est difficilement compréhensible dans la mesure où l’IODE est, via au moins 3 de ses 
membres, investi dans les instances et les activités de l’EREB. Des liens sont tissés, que ce 
soit dans les organes institutionnels de l’EREB (conseil d’orientation dont K. Lefeuvre est 
membre) ou dans la pratique des comités d’éthique (auquel participe S. Moidon-
Chataigner). Par ailleurs deux de ses membres (B. Feuillet et K. Lefeuvre) ont organisé en 
2018 les Etats généraux de la bioéthique, en lien avec l’EREB, dans le cadre de la 
préparation de la loi « Bioéthique ».  

 

 Le rapport énonce que la baisse des dotations des bibliothèques est drastique (p. 11). La 
remarque ne semble pas justifiée et est contredite par la réalité des chiffres. Sur l’ensemble 
du contrat, la ligne budgétaire affectée aux bibliothèques est restée stable (3000 euros pour 
la bibliothèque du CEDRE). A ces crédits s’ajoutent toujours une partie des crédits affectés 
aux axes correspondants (Intégration européenne pour la bibliothèque du CEDRE et 
Théorie et Histoire des systèmes juridiques pour celle du CHD) ainsi que, parfois, des 
crédits provenant des contrats de recherches.  
 

 Parmi les recommandations concernant la vie de l’unité, le rapport considère qu’en matière 
de gouvernance, le choix de nominations pour certaines fonctions et non de la seule élection 
peut donner le sentiment d’un déficit démocratique (p. 13). Le laboratoire identifie assez 
difficilement à quoi le comité de visite se réfère. Les nominations à des fonctions 
spécifiques (chargés de mission…) sont assez rares, elles interviennent toujours à la 
demande des tutelles et sont validées par le conseil de laboratoire. L’accès aux fonctions 
plus décisionnelles, quant à lui, se fait conformément au règlement intérieur de l’unité et 
après un vote du conseil de laboratoire, pour la direction, et des membres des axes pour 
leurs responsables.  

 
 
Observations sur l’analyse par thème :  
 
 Le laboratoire IODE observe que pour l’examen des activités de certains axes de recherche, 

le rapport ne semble pas intégrer les évolutions annoncées pour le prochain contrat et, 
parfois déjà mises en œuvre au sein des axes. Il en découle que certaines recommandations 
sont en réalité déjà prises en compte dans le projet des axes. Ainsi, pour l’axe 2 (Protection 
fondamentale, sociale et patrimoniale de la personne), le rapport énonce que pour la 
stratégie future, on pourrait espérer des recherches plus intégrées entres les différents sous-
axes qui composent l’axe (p. 18). Or, le projet de l’axe fait état d’un changement d’intitulé 
de l’axe (devenu « Protections de la personne »), avec une redéfinition des thématiques 
centrées sur le droit des personnes pris au travers de leur identité et de leur environnement 



 

 

social. Ce choix vise justement à renforcer la cohérence scientifique de l’axe. Une remarque 
similaire pourrait être faite concernant l’axe 4 (Responsabilité et sécurité) dont la 
réorganisation interne dans le cadre du prochain contrat vise également à renforcer la 
cohérence.  
 

 S’agissant de l’axe 3 (Environnement), le rapport estime souhaitable de développer 
l’encadrement des thèses en droit de l’environnement (p. 21). On ne peut évidemment 
qu’être d’accord avec cette recommandation. Toutefois, le rapport note que jusqu’à une date 
récente, seul un membre de l’axe était en mesure de diriger des thèses, ce qui n’est pas exact. 
Outre Nathalie Hervé-Fournereau, Gilles Lhuiller, professeur à l’ENS Rennes mais membre 
de l’axe Environnement de l’IODE a fait soutenir deux thèses en droit de l’environnement 
pendant la période couverte par l’évaluation et en dirige encore actuellement deux.  

 
 

Isabelle Bosse-Platière 
Directrice de l’IODE  

 
 
 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 
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