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

Nelly Dupin, Présidente par 

intéreim 

Aude Rouyère, 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 : Centre de recherche et d'études administratives de Montpellier 

Acronyme de l'unité : CREAM 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur  

(2019-2020) : 
Mme Marion UBAUD BERGERON 

Nom du porteur de projet  

(2021-2025) : 
Mme Marion UBAUD BERGERON 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Aude ROUYERE Université de Bordeaux 

 

Experts : 

Mme Rozen NOGUELLOU, Université  Paris 1 (CNU) 

M. Olivier RENAUDIE, Université Paris 1  

M. Jean SIRINELLI, Université Paris-Est 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Pauline Türk 

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L’UNITÉ 
 

 
M. Jacques Mercier, Vice-président en charge de la recherche, Université 

de Montpellier 
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INTRODUCTION  

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

Le CREAM a été créé en 1983. Il a été dirigé par les professeurs M. Jean-Philippe COLSON, M. Michel GUIBAL, M. 

Jean-Louis AUTIN, Mme Catherine RIBOT et M. Guylain CLAMOUR. Depuis le 1er septembre 2018, la direction est 

assurée par le professeur Marion UBAUD-BERGERON. 

Les locaux du CREAM sont situés à la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Montpellier 

(bât. II, 4ème et 5ème étages). Ils se composent des bureaux des enseignants-chercheurs et d’un personnel 

d’appui à la recherche, ainsi que d’une bibliothèque de droit public et d’une salle des chercheurs. 

À l’échelle du site, le CREAM est associé aux structures de coordination de la recherche.  

Il s’agit tout d’abord du Département scientifique de droit et de science politique de l’Université de 

Montpellier – DS- (dirigé par le pr. P. IDOUX, membre du CREAM) et de l’École doctorale de droit et science 

politique.   

Il s’agit également de la Direction de la recherche et des études doctorales (DRED), qui coordonne la gestion 

des unités de recherche. La direction du CREAM est associée aux actions de la DRED, qu’il s’agisse de 

questions relatives à la gestion administrative et financière des unités, ou à l’évolution de la politique de 

recherche de l’Université. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Depuis le 1er septembre 2018, la direction est assurée par le professeur Marion UBAUD-BERGERON, accompagnée 

de Mme Ludivine CLOUZOT et M. François-Xavier FORT, directeurs adjoints. 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS2 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

L’activité scientifique du CREAM est structurée autour de cinq axes de recherche.  

Des projets transversaux peuvent se développer au-delà de cette organisation thématique. 

 

- Axe 1 - Droit public des affaires : droit public économique, droit de la régulation, droit public des 

contrats, dans leur dimension nationale et européenne. 

- Axe 2 - Environnement et patrimoine : droit de l’environnement, droit administratif des biens, droit 

de l’urbanisme, droit du patrimoine et de la culture. 

- Axe 3 - Contentieux : droit du contentieux administratif, droit du contentieux de l’Union 

européenne. 

- Axe 4 - Institutions : droit de la fonction publique, droit des collectivités territoriales, 

Institutions administratives, Institutions européennes, droit constitutionnel. 

- Axes 5 - Finances/fiscal : droit des finances publiques nationales, locales et européennes, droit 

fiscal. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Centre de recherche et d'études administratives de Montpellier (CREAM) 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 10 10 

Maîtres de conférences et assimilés 9 9 

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 20 20 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres      

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     

Doctorants 35   

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 35   

Total personnels 55 20 

 

 

  



Centre de recherche et d'études administratives de Montpellier, CREAM, U Montpellier, Mme Marion UBAUD-BERGERON 

6 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le CREAM est un centre d’excellence de la recherche en droit public. Il intervient dans le champ du droit 

administratif au sein duquel il possède une identité établie dans les domaines du droit des contrats publics et 

du droit public économique. Mais il a su développer également d’autres axes de recherche, qui sont d’ores et 

déjà reconnus pour certains, et en voie de l’être pour d’autres. 

La production scientifique du CREAM, aussi bien individuelle que collective, est remarquable en raison de sa 

qualité, de sa constance et du haut degré d’expertise, en particulier dans ses domaines de spécialité.   

Le CREAM allie, avec une virtuosité certaine, une bonne dynamique collective et une grande liberté laissée 

aux enseignants-chercheurs pour mener leurs travaux personnels. 

Conscient de la nécessité de conserver un potentiel de recherche ouvert sur tout le droit administratif mais 

également sur des approches pluridisciplinaires au sein du droit et au-delà, le CREAM présente un projet à 

cinq ans qui tend à soutenir cette approche collective et même à en renforcer la dimension européenne et 

internationale. 

Son implication dans les projets de recherche portés par l’Université devra être accrue, et la contribution des 

juristes à ces projets devra gagner en autonomie et en visibilité.  

Le CREAM a su tisser des liens solides avec différentes institutions publiques et la plupart des professions 

juridiques. Les échanges qui se développent dans ces partenariats sont évidemment féconds pour le 

croisement des savoirs et l’activité de recherche.  

Il apparaît, en outre, que le CREAM assume pleinement ses responsabilités à l’égard des jeunes chercheurs, 

comme le démontre le nombre de doctorants qui y sont rattachés, celui des thèses soutenues et celui des 

doctorants qualifiés par le CNU aux fonctions de Maitre de Conférences.  

Dans un contexte marqué par une certaine fragilisation des moyens humains et financiers, le CREAM devra 

s’attendre à une intensification de sa charge de travail. Il lui faudra impliquer tous les membres de l’unité et 

s’inscrire davantage dans une politique de recherche orientée par la quête de ressources. 

Ces défis doivent être relevés sans remise en cause de son attachement légitime à son identité scientifique et 

à la liberté, qui a jusqu’ici présidé au déploiement de son activité et au rayonnement de celle-ci.    
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