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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 rapport sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
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Création ex nihilo 
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M. Patrick Barban 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
Le CERMUD (Centre de recherche sur les mutations du droit et les mutations sociales) est un laboratoire 
essentiellement juridique, créé en janvier 2019 au sein de l’Université. Sa création fait suite à une scission d’une 
partie d’enseignants-chercheurs (EC) initialement rattachés au LexFEIM (Laboratoire d'études en droit 
Fondamentaux, Échanges Internationaux et de la Mer).  
 
L’installation d’une nouvelle unité de recherche a été justifiée par la volonté de plusieurs EC de se rattacher à 
une équipe investissant de nouvelles thématiques du droit (études sur le genre, importations et exportation de 
concepts juridiques étrangers, droit de la régulation, blockchain, …), ouvertes à d’autres disciplines (littérature, 
sciences économiques, informatique) et inscrites dans l’environnement régional normand (métropole, 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, partenaires socio-économiques). Le projet visait un 
rapprochement avec une unité de l’Université de Rouen (le CUREJ), mais le projet de fusion n’a pas abouti pour 
des raisons qui n’ont pas été précisées. 
 
La recherche de nouveaux partenaires est à l’étude, dans un contexte plus général de réflexion des tutelles sur 
l’organisation de la recherche en SHS au sein de l’Université du Havre. 
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
Le CERMUD est intégré à l’environnement de l’Université Le Havre Normandie (ULHN). Il est par ailleurs associé 
au fonctionnement du Pôle de Recherches en Sciences Humaines (PRSH) qui structure la recherche en SHS 
autour de quelques thèmes fédérateurs et pluridisciplinaires à l’Université du Havre.  
 
Au niveau de la Région, le CERMUD participe au Réseau d’Intérêt Normand (RIN) qui a succédé au Grand 
Réseau de Recherche Culture et Société en Normandie (GRR CSN). Cette participation s’est concrétisée par 
l’obtention de trois contrats doctoraux financés par la région et par l’obtention d’un RIN Tremplin (MOCUB) qui 
débutera en 2021. 
 
L’unité est également en contact fréquent avec la Structure Fédérative en Logistique SFLOG FED4230 qui 
organise les recherches en logistique à l’Université du Havre, une autre thématique structurante de l’ULHN. 
 
NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 
Sous-domaines scientifiques : 
 
SHS2_1 Droit  
L’unité développe des activités en droit privé et en droit public, dans la plupart des branches et sous branches 
de ces disciplines. 
 
Trois axes de recherche sont mis en avant : Régulation des mutations sociales, institutionnelles et économiques ; 
Circulation des modèles au sein des systèmes juridiques ; Droit et intégration des zones terrestres et maritimes 
 
DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
L’unité était dirigée par Patrick BARBAN au moment de la rédaction du rapport d’autoévaluation. Elle est 
actuellement dirigée par Léo VANIER. 
 
EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 4 3 

Maîtres de conférences et assimilés 5 5 

Directeurs de recherche et assimilés 0   

Chargés de recherche et assimilés 0   
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Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  0   

Sous-total personnels permanents en activité 9 8 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  2   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     

Doctorants 9   

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 11   

Total personnels 20 8 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
L’unité de recherche est particulièrement jeune (20 mois d’existence au moment de l’auto-évaluation) et 
comprend un nombre relativement faible d’enseignants-chercheurs. Ce nombre réduit s’explique par le 
contexte de création de cette unité. Sur la courte période d’évaluation, la composition de l’unité est demeurée 
quasi inchangée, en dépit d’un projet de fusion qui n’a pu se concrétiser avec une autre unité située à Rouen 
(le CUREJ Centre universitaire rouennais d’études juridiques).  
 
La structuration des axes de recherche est intéressante. Si l’axe Droit et intégration des zones terrestres et 
maritimes pouvait sembler plus faible, il tend à se développer. Les perspectives dans ce secteur sont réelles. 
 
Le positionnement de l’unité au sein de son écosystème est dynamique : les membres de l’équipe sont sensibles 
aux montages de projets et à la sollicitation d’appels d’offres, qu’il s’agisse d’ANR ou d’appels d’offres 
régionaux. Des liens se sont noués avec d’autres unités sur des thématiques porteuses et en plein essor (dont la 
blockchain, thématique sur laquelle l’un des membres de l’unité s’est déjà fortement investi). Les membres de 
l’unité sont très impliqués dans les masters, la gouvernance de la faculté (co-présidence de la section Droit et 
Sciences politiques, participations aux différents conseils et commissions de l’université). 
 
La recherche produite est importante quantitativement. Elle est également de qualité, notamment au regard 
des supports qui la valorise (éditeurs nationaux, revues juridiques de référence en droit). La totalité des membres 
de l’unité est impliquée dans la recherche et il faut noter que le « décrochage » d’EC par rapport à la recherche 
ne se pose pas.  
 
La question de la taille critique de cette unité doit cependant être posée. Il reste que les membres de l’unité 
sont d’ores et déjà à la recherche de partenariats avec d’autres laboratoires en SHS au sein de l’Université du 
Havre. À brève échéance, l’autorité de tutelle doit encourager un positionnement plus clair de cette unité – 
qui mérite d’être soutenue – en proposant une clarification du cadre de la recherche en SHS.  
  



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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