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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 : 
Centre de Droit des Affaires 
Acronyme de l'unité : 
CDA 
Label et N° actuels : 
UR 3195 
ID RNSR : 
200014494J 
Type de demande : 
Renouvellement à l’identique 
Nom du directeur (2020-2021) : 
M. Renaud Mortier 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
M. Renaud Mortier 
Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
Trois axes : droit fiscal, droit du patrimoine, droit des sociétés 
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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
Membre fondateur de la FNDE (Fédération Nationale pour le Droit de l’Entreprise) et de la FNDP (Fédération 
Nationale du Droit du Patrimoine), le Centre de Droit des Affaires a été créé en 1973. Il est le plus ancien 
laboratoire de recherche de la Faculté de droit de Rennes. Après plusieurs changements de dénomination 
générés par l’évolution de ses axes de recherche dans le sens d’un élargissement, l’unité de recherche est 
revenue à sa dénomination d’origine. Ce choix a été motivé par la volonté du CDA de se recentrer en 2013 sur 
son activité de base à la suite du rapport de l’AERES qui avait critiqué le caractère disparate de ses activités de 
recherche (abandon de l’axe droit de la responsabilité). Le CDA est hébergé par la faculté de droit et de 
science politique de Rennes : 9, rue Jean Macé 35042 Rennes Cedex. 
 
ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
Le CDA est rattaché au Pôle/Département Droit-Économie-Gestion-Sciences Politiques -Philosophie (DEGSPP) 
 
NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
SHS 2_1 Droit 
 
Domaine principal : 7 - Sciences humaines et sociales 
Secteur disciplinaire principal : 711 – Droit privé et sciences criminelles 
 
Trois axes : Droit fiscal, Droit du patrimoine, Droit des sociétés 
 
DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
M. Renaud Mortier assisté de Mme Isabelle Serandour, directrice adjointe 
 
EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 
CDA - Centre de Droit des Affaires 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 7 7  

Maîtres de conférences et assimilés 12 12  

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 20   

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 20   

Total personnels 40 20 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
Le CDA développe une activité scientifique remarquable tant en qualité qu’en quantité. En témoigne le 
nombre important de publications (plus de 500, même si elles sont inégalement réparties entre les membres et 
entre les axes avec une prédominance de l’axe Droit des Sociétés) dans des revues de référence (par ex, Revue 
de droit fiscal, Revue fiscale du patrimoine, Revue Droit des sociétés), l’organisation de colloques ou de 
conférences ; cette activité couvrant chacun des axes du CDA (Droit fiscal, Droit du patrimoine et Droit des 
sociétés) mais aussi le thème fédérateur choisi pour la période d’évaluation (L’anticipation contractuelle).  
Cette production scientifique est reconnue nationalement, comme le révèlent les auditions sollicitées par des 
parlementaires, des institutions publiques ou privées. Cette interaction avec l’environnement non académique 
repose également sur de nombreux partenariats (Fédération Nationale pour le Droit de l’Entreprise, Fédération 
Nationale Droit du Patrimoine, Association nationale des Juristes de banque), auxquels s’ajoutent des liens avec 
l'Ordre des avocats de Paris et l'Ordre des avocats de Rennes, le RePI (Réseau entreprise et propriété 
intellectuelle), l'Observatoire des conventions fiscales internationales créé par le CNCCEF (Conseil national des 
Conseillers pour le commerce extérieur de la France). L’organisation interne du CDA, avec la présence de 
« membres associés » (par ex. avocats, magistrat, notaire), contribue à cette interaction. Le dynamisme des 
membres du CDA apparait également dans la participation à des formations de master et dans 
l’accompagnement de vingt doctorants. Le CDA est doté d’une visibilité internationale en particulier dans 
l’axe « Droit fiscal » grâce aux liens tissés avec la New York Law School.  
 
La faiblesse dans les moyens est un frein important pour l'activité de l'unité et elle est d'autant plus regrettable 
que le thème choisi pour la prochaine période « L’associé » est pertinent, fédérateur et déjà bien structuré ; 
preuve d'un effort constant auquel les doctorants pourraient être mieux associés. Ainsi, le budget en constante 
baisse depuis plusieurs années et les moyens humains ne sont pas à la hauteur des ambitions et du dynamisme 
des membres de l'unité. Ce manque de soutien administratif couplé à la faiblesse du potentiel d’enseignants-
chercheurs expliquent l’absence de réponses à des appels à projets type ANR ou Europe. En la matière, le 
soutien que le pôle « Droit/Économie/Gestion/Sciences Politiques/Philosophie » apportera aux unités dans le 
montage de projets « lourds » sera certainement un élément moteur pour l’unité.  
 
Il n’est pas vraiment possible, pour le moment, d’apprécier au regard des informations fournies la place réelle 
du CDA dans le Pôle Droit-Économie-Gestion-Science politique-Philosophie (DEGSPP) de l’Université de 
Rennes I, ce qui ne manque pas d’être préoccupant. L’objectif du Pôle est dans un premier temps de 
cartographier les forces en présence et de les intégrer dans les axes prioritaires de l’Université Rennes I 
(Numérique, Santé). Le pôle aura un rôle déterminant dans l’attribution des financements de projets (par ex., 
actions incitatives – ACI). Or, les règles de gouvernance du Pôle ne sont pas encore établies mais ne semblent 
pas, a priori, intégrer sur un pied d’égalité le CDA et les autres laboratoires dont l’Institut de l’Ouest : Droit et 
Europe (IODE).  
  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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