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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. 
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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
Le LexFEIM, Laboratoire d'études en droit Fondamentaux, Echanges Internationaux et de la Mer, existe depuis 
1985. Il a été créé par Patrice GELARD professeur des universités en droit public et diplômé en russe de l’INALCO 
qui a également participé à la création en 1984 de l’Université du Havre et de la Faculté des affaires 
internationales du Havre. La Faculté des affaires internationales comprend notamment un département droit 
(le plus important de la faculté et de l’Université). Ce département est dirigé depuis 6 ans par Pierre Fleury, l’un 
des membres du LexFEIM. Avant 2012, le LexFEIM s’appelait le Gredfic, groupement de recherche en droits 
fondamentaux, international et comparé.  
 
L’unité est située au Havre dans les locaux de la faculté des affaires internationales.  
 
ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
Le LexFEIM est membre du PRSHS, le pôle de recherches en sciences humaines et sociales de l’université du 
Havre (PRSHS). 
 
Le LexFEIM participe également à la Structure Fédérative de recherche en Logistique (SFLOG) spécialisée en 
logistique portuaire avec plusieurs laboratoires havrais dont plusieurs relèvent des sciences « dures ».  
 
Au plan régional, l’unité de recherche s’appuie sur le RIN (réseau d’intérêt normand) qui permet à la Région 
Normandie de financer des projets de recherche afin de conforter les axes de recherche d’excellence et en 
émergence sur le territoire normand 
 
Sur le plan international, le lexFEIM travaille avec plusieurs unités de recherche, au sein notamment du « GU8 »  
(Global U 8 consortium), groupement de huit universités dont celle du Havre, ainsi qu’avec l’université d’Inha 
en Corée du sud avec laquelle une convention d’échanges de chercheurs existe depuis plusieurs années.  
 
NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
SHS Sciences humaines et sociales 
 
SHS2_1 Droit 
 
DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
M. Michel Bruno 
 
EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 2 2 

Maîtres de conférences et assimilés 14 13 

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 1 

Sous-total personnels permanents en activité 17 16 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres      

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

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 0   

Total personnels 17 16 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
L’avis global sur l’unité est bien évidemment favorable au regard de sa taille, s’agissant de sa production 
scientifique soutenue, de l’implication ou encore de la diligence de ses principaux membres, malgré le départ 
de 8 EC sur le contrat. L’unité aura ainsi produit sur la période évaluée 23 ouvrages dont 14 collectifs, 165 
publications dont 68 articles de revues, 10 chapitres d’ouvrages, 18 commentaires d’arrêt et 69 actes de 
colloques.  
 
En effet, l’unité de recherche comprend un nombre relativement faible d’enseignants-chercheurs, étant 
précisé que le bilan scientifique est tout à fait satisfaisant, même si la recherche est inégalement répartie tant 
en ce qui concerne les EC que l’activité des axes. Malgré un effectif réduit, l’unité est bien visible à l’échelle 
nationale et reconnue dans ses domaines de spécialités comme en attestent : 1. l’obtention du label de 
l’excellence scientifique décerné par la Commission européenne au projet international de recherches 
NUTAFRICA sur le droit à la sécurité alimentaire des populations des pays de l’ouest africain auquel participe le 
LexFEIM dans le cadre d’un financement européen Horizon 2020 ; 2. sa participation au réseau de coopération 
scientifique Global U 8 consortium, fédérant des universités littorales à l’échelle internationale. 
 
En outre, la structuration des axes de recherche autour des droits fondamentaux, des échanges internationaux 
et du droit de la mer et des activités maritimes est cohérente. L’axe droit de la mer et des activités maritimes 
mériterait cependant d’être renforcé, ce que le rapprochement souhaitable avec la seconde unité de 
recherche, le Cermud, pourrait favoriser. Ce rapprochement permettrait aussi de mieux positionner l’unité au 
sein de son écosystème. 
 
L’implication des doctorants dans la vie et l’animation de l’unité et leur participation aux manifestations 
scientifiques produisent des résultats appréciés.  
 
La question de la taille critique de cette unité doit néanmoins être posée. Concrètement, les EC étant en 
nombre réduit, on peut s’interroger sur la faisabilité du projet scientifique pour les années à venir. Ce qui rejoint 
l’observation précédente sur le rapprochement des unités 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 
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