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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Linda Arcelin, Présidente du comité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Centre de Recherche sur les Relations entre le Risque et le Droit 

Acronyme de l'unité : C3RD 

Label demandé :  

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel :  

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

Mme Lina WILLIATTE 

 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

Mme Lina WILLIATTE 

 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Présidente : Mme Linda ARCELIN, Université de La Rochelle 

Experts : 

Mme Sylvie HENNION, Université Rennes 1(représentante du CNU) 

M. Xavier LATOUR, Université Nice Sophia Antipolis 

Mme Mélanie SCHMITT, Université de Strasbourg 

M. François VIALLA, Université de Montpellier 

 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 

 Mme Vincente FORTIER 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 
M. Ioannis PANOUSSIS, Université catholique de Lille 

M. Nicolas VAILLANT, Université catholique de Lille 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Le Centre de Recherche sur les Relations entre le Risque et le Droit (C3RD) a été crée en 2006 au sein 

de la Faculté libre de Droit de l’Institut Catholique de Lille (ICL-ESR), établissement membre de la Fédération 

Universitaire et Polytechnique de Lille – FUPL.  

Le C3RD comprend 44 membres.  

Les membres du C3RD sont répartis sur deux sites : le site lillois pour 84 % et le site d’Issy-les-Moulineaux 

pour 16 %. Le C3RD se situe à la faculté libre de droit, 60 boulevard Vauban à Lille. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Mme Lina WILLIATTE.  

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 

SHS2_1 Droit 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Dès sa création, le C3RD a choisi deux thèmes de recherches en droit privé et droit public qu’il 

conserve à l’heure actuelle : 

- les risques du droit ; 

- la gestion du risque par le droit. 

Quatre sous-thèmes sont explorés : 

- les risques émergents ; 

- les vulnérabilités ; 

- l’alerte ; 

- la sécurité. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Le statut des membres du C3RD ne correspond pas à celui rencontré dans les équipes universitaires 

publiques.  

 

  Composition de l'unité 

  Centre de Recherche sur 

les Relations entre le 

Risque et le Droit  

(C3RD)   

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 10 9  

Maîtres de conférences et assimilés 21 24  

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...  11  13 

Sous-total personnels permanents en activité 42 46 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres      

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 2   

dont doctorants 2   

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 2   

Total personnels 44 48 

Note : les effectifs dans la ligne “ITA-BIATSS…” correspondent à des personnels sous contrat privé et engagés 

dans des travaux de recherche, mais qui ne sont pas des personnels d’appui à la recherche. 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Le C3RD est une unité composée de 31enseignants-chercheurs, dont 8 habilités à diriger des 

recherches. Il dispose de moyens matériels importants et son budget est en augmentation continue depuis 

2013.  

Le C3RD a manifesté la volonté de densifier et structurer son activité et a développé une activité de 

recherche très dynamique, fédératrice, transversale, parfois pluridisciplinaire (en particulier dans la 

thématique Risques émergents qui mêlent notamment juristes et médecins). A l’intérieur des thèmes 

structurants (« Risques appréhendés par le droit » et « risques du droit »), les sous-thèmes choisis et poursuivis 

dans le prochain contrat, à savoir « Les risques émergents », « Les vulnérabilités », « L’alerte » et « La sécurité », 

apparaissent un peu larges et mériteraient d’être plus bornés et davantage problématisés.  

De manière globale, la production scientifique est nombreuse mais les articles ne sont pas toujours 

publiés dans des revues de premier ordre. Les participations à des manifestations scientifiques sont tout aussi 

nombreuses mais pourraient être mieux valorisées par une publication plus fréquente.   

Des partenariats de recherche fructueux sont à relever avec des universités étrangères (pour l’essentiel : 

Université de Namur en Belgique, Université de Passau en Allemagne) 

Le C3RD a su s’associer au monde socio-économique en nouant des partenariats locaux (barreau, 

collectivités territoriales) et nationaux (Défenseur des droits), tandis que certains de ses membres bénéficient 

d’une grande renommée les faisant participer à des groupes d’experts ou institutions.  

Une structuration de la formation autour de la recherche est menée dès la Licence, mais surtout ensuite 

en Master avec une forte implication des étudiants, parfois de façon très originale avec une approche de 

nature à susciter l’appétence à la recherche. 

L’absence de labellisation en équipe d’accueil, de participation à une Ecole doctorale comme le 

nombre très restreint d’enseignants-chercheurs titulaires de l’habilitation à diriger des recherches et de 

doctorants sont amenés à fragiliser le C3RD.  
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