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INTRODUCTION
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
L'unité "Droit – contrats - territoire" (DCT) est née de la fusion de deux équipes d'accueil, "Droit, Liberté et
Territoires" et "Droit comparé et international des affaires". Cette fusion a eu lieu sous l'avant-dernier contrat, en
2011. Visant à répondre à des exigences d'organisation et d'exercice d'activité de recherche, cette fusion a
conduit à réunir deux équipes de taille moyenne mais équivalente (une douzaine d'enseignants-chercheurs et
une vingtaine de doctorants de part et d'autre). Elle a par ailleurs conduit à réunir des juristes privatistes et
publicistes menant leur recherche sur des thématiques identiques ou proches.
L'unité disposait jusqu’en 2014 de deux bureaux situés au sein de la faculté de droit représentant une
superficie totale de 20 m2, l’un dédié aux enseignants-chercheurs, l’autre aux doctorants. En 2014, l’unité a
bénéficié d’une superficie plus importante (quatre bureaux, une grande salle de réunion et deux espaces de
rangement). En raison de travaux, l’équipe d’accueil a dû déménager en mai 2018 où elle a été accueillie
par la MSH Lyon-St-Etienne puis par un autre centre de recherche (3 bureaux essentiellement dédiés aux
doctorants).
L'unité a intégré le réseau des Maisons des Sciences de l’Homme (MSH) en 2012 via l’Institut des Sciences de
l’Homme de Lyon (ISH) devenu MSH Lyon-St-Etienne. Outre la mise à disposition de moyens, cette affiliation
favorise la recherche collective avec d’autres unités (Triangle, UMR 5206 ENS Lyon-St-Etienne).

DIRECTION DE L’UNITÉ
La direction de l'unité est assurée depuis novembre 2011 par M me Isabelle Bon-Garcin, laquelle a succédé à
Mme Marie-Claire Rivier.
L'unité est constituée de trois thèmes, chaque thème ayant également son responsable. Chaque responsable
de thème identifie les projets et les liens nécessaires avec des organismes extérieurs qui sont ensuite soumis au
conseil de l’unité dont les trois directeurs d’axe font partie. C’est dans ce conseil que les projets sont adoptés
et que la répartition des budgets est assurée, par projet.
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THÉMATIQUES DE L’UNITÉ
La recherche au sein de l'unité est organisée autour de trois thèmes principaux : « Droits fondamentaux,
Justice et Régulation » ; « Droit des affaires et des contrats » ; « Droit et administration des territoires ». Les
enseignants-chercheurs de l’unité choisissent librement de travailler sur l'un des thèmes ou sur plusieurs, en
fonction de leur spécialité ou de l’intérêt porté aux actions menées. Chaque thème est dirigé par un
enseignant-chercheur de l’unité.
La recherche sur le thème « Droits fondamentaux, Justice et Régulation » porte sur les différents droits et
libertés et leurs techniques de protection, en particulier juridictionnelles. Y sont étudiés et mis en relation les
droits européens et internes, publics et privés. Le champ de recherche porte sur les techniques de contrôle de
la justice et s'étend aux modes alternatifs de règlement des différends.
La recherche sur le thème du « Droit des affaires et des Contrats » est principalement tournée vers le droit des
affaires largement entendu. Y sont tout particulièrement observées l’entreprise, ses composantes et ses
évolutions. Y sont aussi étudiées les opérations « marchandes ». Cet angle d’observation permet d’aborder
des aspects variés où le contrat occupe une place centrale (contrat d’affaires, contrats de transports,
contrats d’auteurs).
Le thème « Droit et administration des territoires » fait porter les recherches sur les différentes formes territoriales
de l’État, à la décentralisation, au fédéralisme, à l’intercommunalité et aujourd’hui à la Métropole de Lyon,
aux politiques locales en matière d’urbanisme, de patrimoine, d’environnement, et à la démocratie locale ou
à la fonction publique locale notamment.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nom de l'unité : Droits, Contrats, Territoires - DCT

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2019

Nombre au
01/01/2021

Professeurs et assimilés

10

11

Maîtres de conférences et assimilés

15

19

Directeurs de recherche et assimilés

0

Chargés de recherche et assimilés

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

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

1

Sous-total personnels permanents en activité

26

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

1

30

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

33

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

34

Total personnels

60

30
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’unité est le fruit d’un regroupement de centres lui permettant de mettre en avant le caractère
pluridisciplinaire de sa recherche. Une certaine cohérence est établie puisque les enseignants-chercheurs sont
réunis autour de trois thèmes bien distincts (Droits fondamentaux, Justice et régulation ; Droit des affaires et
des contrats ; Territoires). Le rattachement à un thème donné reste souple et n’interdit pas des connexions
dans la recherche.
Relativement bien implantée localement, l'unité s’ouvre progressivement à des projets de recherche à
l’échelon international. Elle bénéficie d’une dotation annuelle raisonnable (39 407 euros) augmentée de
contrats de recherche apportés par certains de ses membres, au demeurant très actifs. En revanche, elle ne
peut pas, à ce jour, s’appuyer sur des installations et des locaux à la hauteur (deux pièces), de surcroit
heureusement laissées aux doctorants. Cette absence de locaux de travail et de convivialité est une entrave
majeure à la création de projets en commun, qui viennent d’une vie collective, laquelle, sans avoir à être
quotidienne, pourrait être régulière.
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