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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 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). 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

L’évolution de l’organisation des unités de recherche en droit est marquée par la transformation de six 

unités de recherche avant 2008, en deux unités de recherche, en 2008, puis en une seule unité de recherche, 

au 1er janvier 2015 : la création de l’unité unique MIL « Marchés, Institutions, Libertés » (EA7382) visait au 

regroupement des activités de recherche au sein de la Faculté de droit de l’Université Paris Est Créteil et à 

l’amélioration de la visibilité de la recherche en droit au sein de l’UPEC.  

L’unité MIL, installée à l’Université Paris-Est Créteil 85 Avenue du Général de Gaulle. 94010 Créteil, a 

permis de fusionner deux unités de recherche :  

- OBM (Obligations, Biens, Marchés : EA 4394), née en 2008 et dirigée par le Professeur Frédéric Bicheron 

de septembre 2013 à janvier 2015 

- SDIE (Sources du droit, Institutions, Europe : EA 4389), également née en 2008 et dirigée par le 

Professeur Gérard Teboul de 2013 à 2015. Ces deux unités de recherche OBM et SDIE résultaient elles-mêmes 

du regroupement respectif de deux et quatre unités de recherche plus anciennes.  

Il est indiqué au comité d’experts qu’une partie du MIL, derrière le Professeur Fréderic Bicheron, prévoit 

de quitter le MIL pour reconstituer une nouvelle unité dénommée PEPS (Personnes, Entreprises, Patrimoine et 

Société), recentrée sur le droit privé, qui organiserait ses recherches collectives autour de deux grands projets :   

- la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ; 

- l’intelligence artificielle (IA).  

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

M. Stéphane de la Rosa 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 

SHS2_1 Droit 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’équipe MIL « Marchés, Institutions, Libertés » est structurée autour des trois axes qui la dénomment. 

Le thème du marché est envisagé de manière large et transversale. Le marché est d’abord entendu 

comme espace d'échanges commerciaux et financiers donnant lieu à une action de régulation. Le marché 

met en jeu d’autre part la notion de libre concurrence et le droit du marché intérieur européen.  La 

dynamique du marché enfin, conduit à s’interroger sur concurrence des systèmes juridiques, le marché du 

droit et la marchandisation de la justice. 

Le thème des institutions renvoie aux principaux mécanismes ou structures juridiques encadrant les 

règles de conduite sociale. L’analyse porte sur les institutions nationales d'ordre constitutionnel, administratif, 

judiciaire ou encore de régulation des marchés,  les institutions européennes et internationales, mais 

également les institutions et procédés de droit privé.  

Le thème des libertés est conçu dans le prolongement des deux précédents. La question des libertés est 

posée comme problématique centrale et commune aux différentes matières du droit,  donnant lieu à des 

interrogations propres à chaque objet juridique.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  Marchés, Institutions, 

Libertés 

(MIL) 

   

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 26 16 

Maîtres de conférences et assimilés 39 28 

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...  1 1 

Sous-total personnels permanents en activité 66 45 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  14  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 83  

dont doctorants 83  

Autres personnels non titulaires 
 

 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 97  

Total personnels 163 45 

  

Prévisions 2020 tenant compte du départ de 10 PR et 11 MCF ayant exprimé, informellement lors d’une 

consultation datée de mars 2019,  le souhait de quitter le MIL pour le PEPS 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

L’unité de recherche MIL a été créée en 2015 à la faveur d’une démarche fédérative  ambitieuse. Il 

s’agissait de dépasser les clivages disciplinaires -notamment celui qui distingue droit public et droit privé- mais 

également de renforcer la visibilité de la recherche juridique au sein de l’Université Paris-Est Créteil(UPEC).  

Cette unité de grande taille réunit des personnalités dotées de compétences variées, reconnues dans 

leurs disciplines, et menant une activité scientifique soutenue. Le pari que constitue cette unité, bâtie sur des 

axes de recherche transversaux, est un défi fort intéressant. Il s’agit de conjuguer la production scientifique 

individuelle  de chacun avec des productions collectives conçues à partir des axes Marchés, Institutions, 

Libertés, lesquels peuvent aussi se croiser. Cette manière de penser l’organisation de la recherche en droit, à 

partir de voies disciplinaires bien établies dans le paysage académique juridique mais aussi en se projetant sur 

les pistes moins balisées de la recherche thématique transdisciplinaire au sein - voire au-delà - du droit, est 

quasiment idéale.  

Mais sa réalisation suppose des arbitrages constants et équilibrés entre travail individuel et collectif, 

entre les projets, et finalement, encore et toujours, entre les disciplines.  

La lecture du dossier de l’unité et les échanges avec ses membres confirment le fort potentiel de cette 

équipe - la production scientifique est riche, dense, originale. Mais elle met en évidence certaines difficultés. 

Une partie des membres de l’unité -privatistes essentiellement- a le sentiment de ne pas identifier ses repères 

dans les thématiques communes et de ne pas trouver, au sein de l’unité, l’opportunité de développer ses 

projets.  

Une scission a donc été décidée par une partie des membres du MIL, surtout privatistes,  afin de fonder 

une nouvelle unité - PEPS - et celle-ci semble s’opérer dans un contexte consensuel ou au moins respectueux 

des aspirations de chacun, permettant d’envisager à l’avenir d’autres collaborations.  

Cette réorganisation institutionnelle est conçue pour offrir aux futurs membres de l’unité PEPS une 

meilleure visibilité et un cadre de recherche qu’ils jugent plus structurant et dynamisant. Il revient à l’unité MIL 

de saisir cette occasion pour réinterroger ses propres axes de recherche et optimiser ses acquis.   
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