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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). 
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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 : 
CJB - J BODIN - Centre Jean Bodin (recherche juridique et politique) 
Acronyme de l'unité : 
CJB - J BODIN - Centre Jean Bodin (recherche juridique et politique) 
Label et N° actuels : 
4337 
ID RNSR : 
200815566P 
Type de demande : 
Renouvellement à l’identique 
Nom du directeur (2020-2021) : 
M. Félicien Lemaire 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
M. François Hourmant 
 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Président : M. Sébastien Bernard, Université Grenoble Alpes 
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M. Gilles Raoul-Cormeil, Université de Brest (Université de Bretagne 
Occidentale) 
 

 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Pauline Türk 

 

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES DE 
L'UNITÉ 
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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
Le « Centre Jean Bodin - Recherche juridique et politique » (ci-dessous dénommé CJB) résulte de la fusion, 
réalisée en 2008, de trois équipes préexistantes : le Laboratoire Angevin de Recherche sur les Actes Juridiques 
(LARAJ), le Centre de Droit et d’Études Politiques des Collectivités Territoriales (CDEPCT)et le Centre de 
Recherche en Droit des Entreprises (CRDE). Il a donc vocation à rassembler, depuis un peu plus de douze ans, 
les enseignants-chercheurs en droit privé, droit public, histoire du droit et sciences politiques de l’Université 
d’Angers.  
 
Ses locaux se trouvent au sein de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université d’Angers. 
 
ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
Le Centre Jean Bodin relève de l’Ecole doctorale « Droit et science politique » qui est une structure inter-
universitaire regroupant les établissements de Bretagne et Pays de la Loire. Outre l’Université d’Angers y 
participent l’Université de Bretagne Occidentale, l’Université Bretagne Sud, Le Mans Université, l’Université de 
Nantes, les Universités de Rennes 1 et 2, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique.  
 
Au sein de l’Université d’Angers, le CJB relève de l’un des cinq pôles autour duquel l’établissement a structuré 
son activité de recherche : le pôle « Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales ». Au sein de ce pôle, la 
SFR (Structure Fédérative de Recherche) « Confluences » développe des axes et programmes fédérateurs 
auxquels le CJB participe.   
 
NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
SHS Sciences humaines et sociales 
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 
 
Le CJB est structuré autour de deux axes. Pour la période examinée (2015-2020), il s’agit de « Patrimoine(s), 
entrepreneuriat, cohésion sociale et justice » (axe 1) et « État(s) et Europe, nouvelles régulations » (axe 2). Pour 
la période à venir (2021-2025), le projet scientifique de l’unité prévoit qu’il s’agira de : « Etats et Institutions : dans 
leurs dimensions nationales, internationales et européennes » (axe 1) et « Droit et Sociétés : mutations et 
régulations » (axe 2).  
 
DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
Pour la période examinée, le CJB était dirigé par M. Félicien Lemaire. Chacun des deux axes était animé par un 
directeur/trice et un directeur/trice adjoint(e). Pour l’axe 1, il s’agissait de Mme Aline Vignon-Barrault et M. 
Bernard Gauriau ; pour l’axe 2, de Mme Bérangère Taxil et Mme Martine Long. 
Pour la période 2022-2026, le CJB sera dirigé par M. François Hourmant. 
 
EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 14  15 

Maîtres de conférences et assimilés 31  28 

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 46 44 
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres   11 13  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 6  3  

Doctorants  45 46  

Autres personnels non titulaires  3  3 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 65  65 

Total personnels 111 109 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
Le Centre Jean Bodin est une unité de recherche pluridisciplinaire qui rassemble les enseignants-chercheurs en 
droit public, droit privé, histoire du droit et sciences politiques de l’Université d’Angers. Sa production scientifique 
s’appuie sur les publications d’auteurs reconnus dans leurs spécialités et sur l’organisation d’un nombre élevé 
de manifestations scientifiques (projet « Woodie » financé par la Commission européenne ou colloque 
international « Arreco» par exemple).  
 
L’ancrage territorial du CJB constitue aussi l’un de ses atouts, renforcé grâce à des contrats et partenariats (Fab-
Lab Bon Droit avec la CASDEN, lien de l’unité avec la Région Pays de la Loire au sein du RFI Bioregate, projet 
Zomad Bioregate, etc.). D’autres secteurs (tourisme ou éthique médicale par exemple) pourraient être 
davantage explorés. 
 
Le dynamisme du CJB se traduit aussi par l’augmentation des contrats de recherche, sur la période évaluée, 
ce qui a entraîné un accroissement important de ses ressources propres. Le comité estime que le CJB devrait 
toutefois veiller à la nécessaire diversification de ses ressources pour éviter une fragilisation de l’unité. 
 
Le dynamisme du CJB se vérifie également en matière de formation par la recherche où plusieurs initiatives 
bienvenues ont été menées (développement de thèses Cifre par exemple, huit thèses en cotutelle) mais le bilan 
est dans ce domaine assombri par les nombreux abandons de thèses, la durée moyenne importante de ces 
dernières et la rareté des qualifications.  
 
Le CJB est une unité bien organisée dont le caractère collectif de la gouvernance a progressé ces cinq 
dernières années. Afin d’améliorer encore son fonctionnement, une planification équilibrée du calendrier des 
manifestations scientifiques et la stabilisation du personnel d’appui constitueraient des atouts.  
 
Dans le but d’augmenter le nombre de membres de l’unité impliqués dans la vie collective du CJB, la lisibilité 
et l’attractivité des axes gagneraient enfin à être améliorées, certains champs fédérateurs du droit privé 
méritant d’apparaître plus clairement.  
 
  



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 
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