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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Il s’agit d’un centre de recherches créé en 2010 et consacré à la seule matière juridique, dont
l’originalité, dans le paysage français, est de réunir tous les enseignants-chercheurs de droit privé comme de
droit public, d’histoire du droit et de science politique. Le CRJ est basé à l’UFR Droit et Economie de l’Université
de La Réunion.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Mme Cathy POMART

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux
SHS2_1 Droit

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’activité du centre est structurée autour de quatre axes :





Droit de l’entreprise et des contrats d’affaires (responsable M. Jean-Baptiste SEUBE) ;
Droit du patrimoine et des personnes (responsable Mme Anne Françoise ZATTARA-GROS) ;
Droit de l’outre-mer et de l’océan indien (responsable Mme Elise RALSER, depuis juin 2018, Mme
Hélène PONGERARD-PAYET) ;
Droit et phénomènes transnationaux (responsable, M. Rémi BARRUE-BELOU).
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité

Centre de Recherche
Juridique
(CRJ)

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

11

11

Maîtres de conférences et assimilés

28

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

1

1

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

0

0

Sous-total personnels permanents en activité

40

40

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

dont doctorants

31

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

0

Total personnels

71

40
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le CRJ a fait le pari d’associer tous les enseignants-chercheurs en droit - de droit privé comme de droit
public et d’histoire du droit - et en science politique présents au sein de l’UFR Droit et Économie. Le pari est
réussi, les recherches sont généralistes et spécialisées, individuelles et collectives, s’intéressent aux sujets
d’actualité mais aussi à ceux, spécifiques, que souhaite porter l’université dans son ensemble, et à ceux des
différentes collectivités territoriales de La Réunion et des territoires de la région.
Les publications individuelles et collectives sont de qualité et éditées pour la plupart dans des revues
nationales de référence, les doctorants semblent évoluer dans un milieu favorable, les initiatives, multiples et
variées, aboutissent presque toutes malgré les difficultés rencontrées.
Comme dans tous les centres de recherches, les contributions de chacun sont inégales. Ceux qui
travaillent beaucoup et suffisamment pour faire du CRJ un très bon centre juridique qui n’a pas à rougir par
rapport à certains centres de recherches équivalents en métropole. Ceux qui travaillent moins ne nuisent pas
à l’activité du groupe.
Cela se traduit, au sein du centre, par une excellente ambiance, à laquelle la direction du laboratoire
n’est pas étrangère, par la transparence des procédures et des décisions, par la recherche de l’équilibre
entre les différents axes de recherches, entre les doctorants, et les moyens à distribuer.
Les points faibles sont largement imputables à des causes extérieures au centre, les moyens financiers
propres sont nettement insuffisants, ce qui tient peut-être aux critères inadaptés d’attribution des ressources
collectives de l’université.
Les moyens en personnel administratif sont insuffisants également, mêmes si les personnels présents se
dévouent à la cause. Cela tient largement à l’inadaptation des moyens de la recherche, mutualisés au
niveau central, aux spécificités de la recherche juridique.
Le manque de moyens peut conduire à une certaine démotivation des personnels enseignants, qui,
d’une part, ne sont pas certains du maintien du potentiel enseignant et, d’autre part, ne se voient pas offrir
des perspectives de carrière (création de poste de professeurs au 46-1 et au 46-3) à la mesure de leur
investissement personnel (manifesté par la prise de responsabilités administratives, le passage de la HDR, des
publications de qualité).
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