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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Centre de recherche Droits et Perspectives du droit (CRDP – EA 4487) a été créé le 1er janvier 2010. Il
est issu du regroupement, dans une unique entité labellisée, de quatre anciennes équipes d’accueil : le
Laboratoire d’études et de recherches appliquées au droit privé (LERADP – EA 1055), le Laboratoire d’études
et de recherches en droit social (LEREDS – EA 3611), l’Institut de recherche en droit public (IRDP – EA 4036) et le
Centre René DEMOGUE (EA 3613), devenus 4 équipes internes du CRDP.
Les locaux du CRDP et de ses équipes internes sont situés au sein de la Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales de l’Université de Lille (Campus Moulins, 1 place Déliot).

DIRECTION DE L’UNITÉ
Mme Sandrine CHASSAGNARD-PINET, M. Emmanuel CARTIEr

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux
SHS2_1 Droit

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le Centre de recherches droits et perspectives du droit (CRDP) poursuit la double ambition de maintenir
une recherche disciplinaire (droit public, droit privé, droit social, finances publiques, théorie du droit) forte à
travers les axes de spécialité portés par les quatre équipes internes (ERADP, ERDP, EREDS, équipe Demogue) et
de développer l’interdisciplinarité, vecteur d’une recherche collective.
De 2010 à 2014, les activités de l’unité de recherches étaient articulées autour des thèmes transversaux
suivants :
« Norme(s) », « Santé », « Egalité(s) ».
L’élaboration du projet scientifique du CRDP pour le contrat en cours (2014-2019) a conduit à une
redéfinition des thèmes transversaux. Les activités scientifiques ont alors reposé sur 4 thèmes: « Interactions
normatives, « Systèmes juridiques et espaces transfrontaliers », « Droit et santé », « Droit et finance ».
Chacune des quatre équipes internes développe ses propres thèmes de recherche tout en contribuant
aux thèmes de l’unité.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité

Centre de recherches
droits et perspectives du
droit
(CRDP)

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Professeurs et assimilés

32

Maîtres de conférences et assimilés

49

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...

8

Sous-total personnels permanents en activité

89

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

11

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

122

dont doctorants

121

Nombre au
01/01/2020

0

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

133

Total personnels

222

0
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le Centre de recherches droits et perspectives du droit (CRDP) est une unité de recherche importante
de la nouvelle Université de Lille. Cette unité est composée d’un personnel de 220 personnes dont notamment
32 professeurs, 49 maîtres de conférences, 121 doctorants et 8 personnels d’appui à la recherche. Sa
gouvernance est efficace avec plusieurs instances d’animation et de pilotage : une assemblée générale, un
conseil de direction, une instance de coordination administrative, des responsables d’équipes de recherche
et des responsables d’axes transversaux. Le CRDP est attentif aux évaluations successives et prend au sérieux
leurs recommandations comme le montre son dossier d’autoévaluation, par exemple sur l’internationalisation
ou l’implication dans la formation à la recherche. Il a le souci de la qualité et de l’intégrité scientifique et de
manière générale d’une bonne déontologie dans son fonctionnement comme l’illustre l’adoption d’une
charte déontologique.
Le CRDP a une véritable stratégie scientifique au travers des évolutions de ses thèmes de recherches
élaborés lors d’assemblées générales du laboratoire et au travers d’une construction participative associant
aussi bien les équipes de recherche que les doctorants.
Le CRDP, dans son ensemble, a une très importante activité scientifique comme en atteste la
production d’ouvrages ou d’articles de ses membres, l’organisation de colloques ou la réalisation de bases de
données. Cette activité est reconnue au plan national et international. L’unité de recherche utilise l’ensemble
des outils de communication numérique pour faire connaître et diffuser ses travaux. Le souci du CRDP de
développer la formation par la recherche et de soutenir concrètement, notamment au travers du
financement contractuel, mais pas seulement, les doctorants doit être salué et surtout largement encouragé.
Les nouveaux thèmes transversaux choisis sont en phase avec la nature du CRDP, s’interrogeant sur les
perspectives du droit et de surcroît avec les priorités de l’université unique. Les nouveaux thèmes retenus, pour
le prochain projet scientifique reposent sur une dynamique interdisciplinaire mobilisatrice pour les équipes
dans un processus fédératif. Ils sont aussi largement prospectifs dans les domaines de la santé, des espaces
normatifs européens et internationaux, de la justice et des nouvelles collaborations économiques. Ils tirent les
enseignements des recherches précédents. Certaines équipes en sont à l’origine au travers d’une forme
d’application du principe de subsidiarité. Ces thèmes de recherche transversaux valorisent aussi bien les
opportunités de la localisation géographique du CRDP que son appartenance à l’Université de Lille. Ils
montrent une réelle implication dans son territoire.
La naissance récente de l’Université de Lille est vécue comme une opportunité scientifique pour
poursuivre dans la voie de l’interdisciplinarité qui est l’objectif initial du CRDP, même si des inquiétudes
subsistent face à cette importante restructuration universitaire. Cela ouvre des perspectives de
rapprochement avec les disciplines économiques et d’autres sciences. L’interdisciplinarité ne doit pas pour
autant conduire à laisser de côté les spécificités disciplinaires, y compris en ce qui concerne les modalités des
recrutements académiques. Cela induit une grande subtilité pour la politique scientifique du CRDP.
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