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INTRODUCTION
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
Le Centre du Droit de l’entreprise (CDE) de Montpellier a été créé en 1966 par M. Jean-Marc Mousseron, unité
qui fut pionnière en France dans les rapports avec le monde professionnel. À partir de 1991, le CDE a été
dirigé par M. Jacques Raynard, puis codirigé à compter de 2014 avec M. Pierre Mousseron. Depuis janvier
2019, le CDE est codirigé par M. Nicolas Ferrier et M. Pierre Mousseron.
Le CDE est installé dans les locaux de la Faculté de Droit et de Science Politique de Montpellier.
A l’échelle du site, l’unité est intégrée au projet I-site de l’Université de Montpellier (Muse) relatif à l’agriculture,
à l’environnement et à la santé.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Pierre Mousseron et M. Nicolas Ferrier

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2-2-1 Droit

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ
L’unité développe quatre thématiques de recherche. La première « contrat et entreprise », au sein duquel
sont plus spécialement abordés la « distribution concurrence » et le contrat « sociétaire ». La deuxième
thématique est relative aux « usages de l’entreprise », la troisième est propre à la « propriété intellectuelle et
entreprise » et enfin la dernière est centrée sur le « patrimoine de l’entreprise », plus spécialement sur les
« entreprises en difficultés, crédit et sûretés » et le « risque de l’entreprise et assurances ».
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nom de l'unité : Centre du droit de l'entreprise - CDE
Personnels en activité

Nombre au
30/06/2019

Nombre au
01/01/2021

Professeurs et assimilés

8

7

Maîtres de conférences et assimilés

12

11

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...

0

0

Sous-total personnels permanents en activité

20

18

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

2

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)
Doctorants
Autres personnels non titulaires
Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

2

Total personnels

22

18
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’unité jouit d’une excellente expertise, reconnue nationalement et internationalement, sur tous les aspects
extrêmement variés que recouvre la matière du droit de l’entreprise. Le champ d’analyse particulièrement
complet, la très grande qualité des publications individuelles de ses membres et plusieurs projets de recherche
collectifs, notamment l’activité de colloques, atteste de la vivacité de la recherche et de la production
scientifique du Centre du Droit de l’Entreprise.

6

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

