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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). 
 
 

Au nom du comité d’experts2: Pour le Hcéres1: 
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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 
Nom de l'unité : 
Institut DEMOLOMBE - CRDFED - Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions du Droit 
Acronyme de l'unité : 
Institut DEMOLOMBE - CRDFED 
Label et N° actuels : 
Num EA 967 et EA 2132 
ID RNSR : 
199213287G 
Type de demande : 
Fusion 
Nom du directeur (2020-2021) : 
L’Institut DEMOLOMBE était dirigé au début de l’année 2020 par M. Christophe Alleaume et  M. Mathias 
Couturier. Depuis le 1er septembre 2020, il est dirigé par M. Thibault Douville et M. Rafaël Amaro (Directeur 
adjoint) 
Le CRDFED était dirigé au début de l’année 2020 par Mme Dominique Custos. Il est dirigé depuis le 1° février 
2020 par Mme Eleonora Bottini et M. Jean-Christophe Le Coustumer en est le directeur adjoint. 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
Mme Eleonora Bottini et M.  Thibault Douville (co- directeurs) 
 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Olivera Boskovic, Université de Paris  

 
Experts : Mme Elsa Bernard, Université de Lille 

Mme Nathalie Blanc, Université Paris 13 
Mme Olivera Boskovic, Université Paris Descartes 
M. Pierre François Laval, Université d'Orléans 
M. Sébastien Le Gal, Université Grenoble Alpes-UGA 
M. Jean-Marie Plazy Université de Bordeaux 
 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. David Kremer 

 

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES DE 
L'UNITÉ 
 

 M. Éric Leroy du Cardonnoy 
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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
CRDFED : 
 
Le CRDFED a été créé en 1988 par Mme Constance GREWE. Depuis le 1er fév. 2020 il est dirigé par Mme Eleonora 
BOTTINI. L’unité dispose de plusieurs locaux : le principal est situé au 4e étage du bâtiment Droit, de l’Université 
de Caen Normandie. Il bénéficie également d’un bureau (salle 212) à la MRSH de l’Université de Caen qui 
héberge son site internet et qui est tout spécialement dédiée aux doctorants en phase de rédaction. 
 
Institut Demolombe : 
 
Localisé à Caen, à l’UFR (Unité de formation et de recherche) de Droit et des Sciences Politiques de l’Université 
de Caen Basse-Normandie, Esplanade de la paix, l’Institut Demolombe existe, sous sa dénomination actuelle 
depuis janvier 2015. Il a succédé au Centre de Recherches en Droit Privé (CRDP).  
 
ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
CRDFED : 
 
Le centre a développé une collaboration étroite avec la MRSH de Caen.  
La directrice du CRDFED est membre du Conseil de la MRSH. 
 
L’Institut Demolombe : 
 
L’institut a des liens avec la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen. Il participe aux actions du 
pôle Risques, Qualité et Environnement Durable. Son directeur est membre du conseil de la MRSH. Il entretient 
également des liens avec l’Espace de réflexion éthique de Normandie. 
 
NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
Nomenclature : SHS2_1 Droit  
 
Thématiques de l’unité :  
 
- CRDFED 
 
L’unité développe une recherche juridique (fondamentale et appliquée) en droit public qui se consacre à deux 
thèmes de recherche principaux : initialement les droits fondamentaux, autour de trois axes (sources et 
protection juridictionnelle des droits fondamentaux ; droit comparé des droits fondamentaux ; protection des 
personnes vulnérables) et “évolutions du droit”, également appréhendées en trois axes (droit comparé, droit 
de l’urbanisme, droits fondamentaux et évolutions du droit, ce dernier permettant une synergie entre les 
principaux pôles). 
 
- Institut Demolombe 
 
L’Institut Demolombe développe une recherche juridique fondamentale et appliquée en droit privé et en 
histoire du droit. Toutes les principales thématiques de ces disciplines sont couvertes. 
 
DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
Mme Eleonora Bottini dirige le CRDFED depuis le 1er février 2020. M. Jean-Christophe Le Coustumer en est 
toujours le Directeur adjoint. 
 
L’Institut Demolombe est dirigé par M. Thibault Douville assisté de M. Rafaël Amaro en qualité de directeur-
adjoint.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  

Nombre au 
01/06/2020 

(Institut 
Demolombe) 

Nombre au 
01/06/2020 
(CRDFED) 

Nombre au 
01/01/2022 

(institut 
Demolombe-

CRDFED) 
Professeurs et assimilés 9 6  

Maîtres de conférences et assimilés 27 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...  0,5 0,5  

Sous-total personnels permanents en activité 36,5 15,5  

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres   2  1  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté 
doctorants)      

Doctorants      

Autres personnels non titulaires      

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 0 0  

Total personnels 38,5 16,5  

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
L’activité scientifique des deux équipes composant l’unité est très soutenue et de très grande qualité comme 
en témoigne l’augmentation constante du nombre d’ouvrages, d’articles et de colloques. Sur la période 
évaluée, les membres de l’institut Demolombe ont ainsi publié plus de 1 000 contributions dans des revues et 
plus de 180 dans des ouvrages. Sont à mettre au crédit des membres du CRDFED, 228 contributions à des revues 
et 37 à des ouvrages. Des thématiques fortes assurent une grande visibilité – à la fois locale et nationale, 
académique et au sein des milieux professionnels – des deux équipes de recherche (droit du numérique, 
vulnérabilité, droits fondamentaux, droit des procédures collectives, etc.).  
 
Répondant aux recommandations du précédent rapport, les projets communs se sont développés même s’ils 
demeurent encore insuffisants. L’unité de recherche résultant de la fusion de deux équipes devra contribuer à 
leur renforcement. Les axes retenus, systématiquement transversaux (droit privé/droit public), témoignent de la 
volonté de mener une recherche commune.  
 
La coopération avec les autres équipes de recherche normandes demeure ténue. La fusion et la création d’une 
unité de taille plus critique doivent permettre d’accroître ces liens. 
 
L’action à l’international apparaît encore limitée malgré les recommandations du précédent rapport : seuls 
quelques colloques internationaux ont été organisés sans que des relations plus pérennes avec des universités 
étrangères aient été nouées.  
 
La clinique juridique, pour l’heure consacrée aux droits fondamentaux, est particulièrement dynamique et 
devra le rester après la réunion des deux équipes et l’élargissement des thématiques en résultant. Le comité 
s’interroge sur la nouvelle gouvernance de la clinique, qui sera nécessaire après la fusion. 
 
La modicité des moyens contractuels, pour l’Institut Demolombe, trois contrats nationaux (dont deux en tant 
que porteur), deux avec les collectivités territoriales (dont un en tant que porteur), aucun contrat en revanche 
pour le CRDFED, pourrait impacter à terme l’activité scientifique de l’unité. A cela s’ajoute le manque de 
moyens humains.  
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Par conséquent, la recherche de ressources propres devra être poursuivie notamment au travers d’une 
politique de contrats de recherche accrue. La fusion permettra d’avoir un coordinateur de la recherche dédié 
qui ne sera plus partagé entre les deux équipes.  
 
Les deux équipes mènent une politique très active en faveur des doctorants qui bénéficient de locaux, d’un 
soutien financier pour assister à des colloques, participent aux colloques et chroniques des équipes, etc. Leur 
intégration à la vie des deux unités est variable : très importante pour les doctorants du CRDFED (représentés 
au sein de l’équipe avec un droit de vote), réduite pour ceux de l’Institut Demolombe (pas de représentation 
ni de droit de vote au sein du conseil de laboratoire). La nouvelle unité devra les associer plus largement à la 
prise de décisions. Aucune HDR n’a été soutenue pendant la période évaluée ce que peut expliquer la très 
grande réussite des maîtres de conférence aux concours d’agrégation. 
 
En somme, la fusion des deux équipes devrait permettre de faire disparaître les points négatifs relevés par le 
comité d’évaluation et de renforcer encore la réputation des deux équipes de recherche.   
 
  



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 

 

 

http://www.hceres.fr/
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