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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 : 
Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques 
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OMIJ 
Label et N° actuels : 
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Type de demande : 
Renouvellement à l’identique 
Nom du directeur (2020-2021) : 
Mme Hélène Pauliat 
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Mme Hélène Pauliat 
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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
Depuis le 1er janvier 2020, l’OMIJ est labellisé unité de recherche. Deux équipes ont rejoint l’OMIJ en 2008 en 
raison du nombre insuffisant de leurs chercheurs au regard des critères nationaux : le CEDS (Centre de droit et 
d’économie du sport) et le CRIDEAU (Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l’environnement, de 
l’aménagement et de l’urbanisme). Ces deux centres sont liés avec l’OMIJ par un accord de partenariat afin 
de préserver leur spécificité en matière de recherche dans des domaines de niche. 
 
L’OMIJ est localisé sur trois sites, à la Faculté de droit et des sciences économiques (FDSE) de l’Université de 
Limoges (site du Forum, bâtiment B Recherche, 5, rue Félix Éboué) à titre principal et accessoirement sur le site 
Turgot (32, rue Turgot, en particulier l’équipe CRIDEAU) et 13 rue Pierre Bernardaud (anciennement rue de 
Genève) concernant l’équipe CDES. 
 
ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
L’OMIJ constitue l’une des 3 unités de recherches regroupées au sein de l’institut Gouvernance des Institutions 
et des Organisations (GIO) créé dans le secteur Droit/Économie/Gestion, les deux autres étant le LAPE 
(Laboratoire d’Analyse et de Prospectives Économiques) et le CREOP (Centre de Recherche sur l’Entreprise, les 
Organisations et le Patrimoine).  
 
NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
SHS Sciences humaines et sociales 
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 
 
DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
Mme Hélène Pauliat 
 
EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 13 14 

Maîtres de conférences et assimilés 34 35 

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 1 1 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC… 1 1 

Sous-total personnels permanents en activité 49 51 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 10  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 1  

Doctorants 63  

Autres personnels non titulaires 0  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 74  

Total personnels 123 51 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
L’OMIJ mène une véritable politique scientifique avec des objectifs clairement définis et un pilotage efficace, 
qui favorise des recherches collectives de grande ampleur autour d’une thématique commune très fédératrice 
tout en permettant à chaque enseignant-chercheur de mener ses recherches individuelles.  
 
Il constitue une unité de recherche reconnue sur le plan national et européen dans le domaine de la justice et 
des droits fondamentaux tant par le nombre, la qualité et la diversité de ses publications que par les 
manifestations qu’il organise et la valorisation de sa production scientifique (actes de colloque, dictionnaires, 
ouvrages pédagogiques à destination des professionnels). Son dynamisme, rendu possible par un investissement 
collectif de chacun de ses membres, y compris de ses doctorants, se mesure notamment à sa capacité à 
répondre très régulièrement aux appels à projets tant au niveau régional que national et européen, et à la 
réussite indéniable à remporter ces appels, ce qui fait de l’OMIJ une unité de recherche d’excellence dans son 
domaine.  
 
L’OMIJ a su, depuis de longues années déjà, par une politique scientifique en phase avec les problématiques 
de son temps, se positionner à l’échelon national et obtenir une reconnaissance sur des domaines de 
recherches originaux et porteurs, à savoir le droit de l’animal, le droit du sport et l’anthropologie juridique.  
 
 



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 
Évaluation et accréditation internationales 
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