Catherine Blaizot-Hazard
Depuis 1990 : Maître de Conférences des universités (HDR) : Doctorat d’Etat en droit.
Université de Paris 2.
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2013 : Maître de Conférences-HDR déléguée auprès de
l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Chargée de mission auprès de l’Institut de
France (Académie des Sciences Morales et Politiques et Académie des Sciences).
Du 1er octobre 1999 au 31 août 2010 : Maître de Conférences, mise à disposition auprès de
l’Institut de France, en tant que chargée de mission d’étude sur les relations entre « Droit et
recherche ».
I.

Direction, animation laboratoires et équipes de recherche :

Création et Direction d’un axe transversal de recherche CUREJ-Nouvelles technologies de
l’UFR Droit- Université de Rouen, décembre 2013.
Participation au groupe de recherche CUREJ-CREDHO, dernièrement, au projet de
commentaire de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, actualisation de
(L. Burgorgue-Larsen (dir.), La France face à la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2005, 696 p. (Col. du Credho, n° 8, préface de
Guy Braibant), mais surtout depuis la constitution de l’équipe de recherche par le Pr Paul
Tavernier.
Membre associé de l’IRPI (Institut de recherche en droit de la propriété intellectuelle) de
l’université Paris2.
Direction de cinq thèses actuellement.
Direction de mémoires de recherche en M2 Droit public approfondi, M2 Droit du
patrimoine et des activités culturelles ainsi que des rapports de stage.

II.

Organisation colloques, conférences, journées d’étude :

1. Organisation d’un colloque sur Le maintien de l’ordre public dans le cyber-espace
en 2017, Université de Rouen.
2. Responsable de la journée du 15 avril 2015 : les NTIC face aux droits et libertés
fondamentales à travers le prisme du secret, CUREJ-NT, Rouen.
3. Conférence d’actualité devant les M2 : L’indépendance de l’enseignant-chercheur en
droit allemand, 11 mars 2016.
4. Conférence « Thèse et propriété intellectuelle », EDD, Rouen, Février 2015.
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5. Conférence, « L’incidence des nouvelles technologies sur le droit », CUREJ, Rouen
2014.
6. Conférence « Savoirs traditionnels et brevets de médicament », Cycle M2 DPAC,
Rouen 2013
7. Organisation, et publication des actes : Colloque de l’Institut de France, Le brevet,
outil de l’innovation et de la valorisation : son devenir dans une économie
mondialisée. Editions Tecnos, 2012.
8. Organisation et publication des actes : Colloque de l’Institut de France, L’éveil de
l’Asie à la propriété intellectuelle, Paris, Tec et Doc 2007.
9. Organisation et publication des actes : Les contrats d’exploitation des droits de
brevets d’invention des personnes chargées d’un service public, Colloque Institut de
France, Paris, 2005, Tec et Doc 2006.
10. Organisation et publication des actes : Colloque, Entreprise de recherche et
recherche dans l’entreprise, Paris, Institut de France, tec et Doc 2005.
11. Organisation et publication des actes : Colloque La propriété scientifique, un droit
sur les résultats de la recherche fondamentale ? Paris, Institut de France, Tec et Doc
2005
12. Organisation et publication des actes : Colloque Les droits de propriété intellectuelle
sur les inventions et créations des chercheurs salariés, 5 décembre 2000, Paris,
Institut de France, IRPI Paris 2, Fondation Internationale de la Maison de la Chimie,
Tec et Doc., 2001.
13. Organisation Colloque national IFSA, Université de Rouen 16 et 17Janvier 1998.
14. Création de la section régionale de la SF Droit de l’environnement.
15. Journées d’étude franco-marocaines, Université Mohammed V, Rabat, 1995.
III.

Direction de thèses et autres travaux (détail en annexe) :

- Direction de cinq thèses en cours (cf. annexe 1).
- Direction de mémoires de recherches en M2 Droit public approfondi
- Direction de mémoires de recherches dans le cadre du DEA de droit public auparavant.

IV.

Réseaux de recherche :

16. Institut de France
17. Sciences et Droit
18. IRPI (Paris 2)

2

V.

Gestion et valorisation de collections.
Direction scientifique des publications de l’intergroupe académique, Institut de
France, collection noire ;

VI.

Valorisation de la recherche :
19. Publications des actes des journées d’étude et colloques que j’ai organisés.
20. Conception et mise en place, avec le Directeur de la Recherche et de la
Valorisation de l’Université de Rouen, d’une formation dans le cadre de
Normandie Valorisation, à destination des chargés de valorisation des
établissements membres de la ComUE-NU. Création du groupe de recherche
et publication des travaux.

VII.

Rayonnement ::
21. Expert HCERES.
22. Participation aux journées du Groupement régional de recherche-Culture et
Société en Normandie.
23. Participation aux journées de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur
l’homme et la société.
24. Direction scientifique des actes des journées d’étude et colloques de l’axe de
recherche Nouvelles technologies.
25. Responsabilités éditoriales, collection noire, auprès de l’Académie des
Sciences Morales et politiques et de l’Académie des Sciences (Institut de
France).
26. Réseau Sciences et Droit

Activités pédagogiques : Matières enseignées actuellement:

1. M1. Enseignements présentiels et à distance
Droit de l’urbanisme
Droit des contrats des personnes publiques.

M2.
Droit et libertés fondamentaux
Droit et savoirs traditionnels jusqu’à la réforme du M2 DPAC

1. Responsabilités administratives :
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Direction des composantes et participation aux conseils :
- Vice-Présidente CCSE
- Directeur de l’antenne universitaire pluridisciplinaire d’Evreux 1990-1994.
- Responsable pédagogique de l’antenne universitaire d’Evreux de 1990 à
1996.
- Ancien membre du conseil de gestion

2. Responsabilités et mandats nationaux, ou régionaux :
Participations à des instances nationales - CNU, CNRS…-, conseils des
EPCS, jurys de concours.
- Membre de la Commission Carpentier, et participation au Rapport du groupe
de travail de l’Académie des Sciences sur la loi 99-587 du 12 juillet 1999
Innovation et recherche, remis à Mme le Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche le 1er février 2010.
- 1998. Correctrice extérieure du concours externe d’entrée à l’Ecole Nationale
d’Administration
- 1997. Membre du jury du concours d’accès au cycle préparatoire au concours
interne de l’Ecole Nationale d’Administration (première catégorie).
- Correctrice extérieure du concours externe d’entrée à l’Ecole Nationale
d’Administration.
- 1996. Membre du jury du concours d’accès au cycle préparatoire au concours
interne de l’Ecole Nationale d’Administration (première catégorie).
- Correctrice extérieure du concours externe d’entrée à l’Ecole Nationale
d’Administration.
- 1995. Correctrice extérieure du concours interne d’entrée à l’Ecole Nationale
d’Administration.
- Membre du jury du troisième concours d’entrée à l’Ecole Nationale
d’Administration.
Responsabilités exercées dans les agences nationales :
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Expert HCERES.
Publications :
Ouvrages individuels :
1.Le droit de la recherche scientifique, préface de R. Drago, postface de P. Potier,
P.U.F., « Thémis », 2003. Prix Jean-Baptiste Chevallier de l’Académie des
Sciences Morales et Politiques, 2005.
2. Rapport : Le droit allemand applicable aux droits de propriété intellectuelle des
chercheurs publics et privés, publié sur le site Internet de l’Institut de France, 2004.
3. Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français, LGDJPUR, « Bibliothèque de droit public », préface de M. le Professeur Delvolvé, 1991.
Prix Jean Finot de l’Académie des sciences morales et politiques (1993).
4. Le processus décisionnel en matière d’élimination de déchets. Etude de cas : la
« Fosse Marmitaine, Mémoire de maîtrise, PIREN-CNRS, 1982.

Ouvrages collectifs :
1. Les Nouvelles technologies de l’information et de la communication face aux droits et
libertés fondamentaux à travers le prisme du secret, Dir. C. Blaizot-Hazard, Institut
universitaire Varenne, Collection » colloques et essais », Diff. LGDJ, 2016
1. Projet de recherche collective sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, CREDHO-DIC, 2016-2017, actualisation de (L. Burgorgue-Larsen (dir.),
La France face à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Bruxelles, Bruylant, 2005, 696 p. (Col. du Credho, n° 8, préface de Guy Braibant).
2. Brevet d’invention et patrimoine, ouvrage collectif Patrimoine, Centre universitaire
roueannais d’études juridiques (CUREJ)- PUR, 2014.
3. Droits de propriété intellectuelle des personnes publiques, fascicule du Jurisclasseur
Propriétés publiques, Litec, 2003.
4. La liberté-indépendance du chercheur ; étude en droits français et allemand, Mélanges
Goy, PUR 1999, p. 43 et s.
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5. L’exemple de la propriété intellectuelle, La propriété privée en droit public,
Université de Pau et des pays de l’Adour et Université de Séville, édition tecnos,
1995.
6. Le droit de la recherche publique en Allemagne, Rapport pour le Commissariat général au
plan, 1993.
7. Cours de propriété intellectuelle, programme COMETT, 1993.

Articles :
Revues nationales à comité de lecture :
1. Savoir et droits fondamentaux, envoyé hier.
2. Commentaire de l’arrêt CAA Versailles, 28 juin 2007, Potier, AJDA, 2008, p. 352s.
3. Commentaire

des

décrets

d’intéressement

des

chercheurs

publics,

Revue

administrative, 1998, p. 653 et s.
4. Création et administration, Savoir, éducation, formation, 1992, N°4.
5. Les contradictions des articles 54 et 55 de la constitution face à la hiérarchie des
normes, RDP, 1992, N°5, p.1293 et s.

Conférences, congrès et colloques à communication (Conférences internationales à
comité de lecture et actes publiés) :
1.Conférence le 5 octobre 2015: Commentaire de l’article 17§2 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, dans le cadre de la recherche collective du
CREDHO-DIC, actes publiés au terme du cycle de conférences. Actualisation de l’ouvrage
(L. Burgorgue-Larsen (dir.), La France face à la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2005, 696 p. (Col. du Credho, n° 8, préface de
Guy Braibant).
2.Rapport introductif, Journée d’étude du 15 avril 2015, Les NTIC face aux droits et libertés
fondamentaux à travers le prisme du secret, 2015, Dir. C. Blaizot-Hazard, Institut
universitaire Varenne, Collection » colloques et essais », Diff. LGDJ, 2016.

3. Rapport d’étape, Les dix ans de la loi 99-587 du 12 juillet 1999 Innovation et
recherche, Institut de France, 2009.

4. Pour un droit des savants, Institut de France, 2009.
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5. Langue française et brevet, La ratification de l’Accord de Londres, Institut de France,
2008.

6. Rapport interne sur L’accord de Londres, Institut de France 2007.
7. Le délai de grâce, rapport, Institut de France, 2006.
8. La recherche saisie par le droit, Colloque Questions éthiques et juridiques de la
recherche, Centre d’Alembert, Orsay 9 mai 2007, site Université Paris XI et DVD.

9. Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention des personnes chargées
d’un service public, Les contrats de recherche, Dir. C. Blaizot-Hazard, Colloque
Institut de France, Paris, 2005, Tec et Doc 2006, p. 57s.

10.Entreprise de recherche et recherche dans l’entreprise, l’exemple de l’Allemagne,
contribution au colloque, Entreprise de recherche et recherche dans l’entreprise,
organisé par l’intergroupe académique, Dir. C. Blaizot-Hazard, Paris, Institut de
France, tec et Doc 2005.

11.« Les propositions, depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours », en droit interne et
international contribution au colloque La propriété scientifique, un droit sur les
résultats de la recherche fondamentale ? Dir. C. Blaizot-Hazard, Paris, Institut de
France,Tec et Doc 2005

12.Fonctionnaires et valorisation, Contribution au colloque Les droits de propriété
intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs salariés, organisé par
l’intergroupe académique le 5 décembre 2000, Dir. C. Blaizot-Hazard, Paris, Institut
de France, IRPI Université Paris 2, Fondation Internationale de la Maison de la
Chimie, Tec et Doc., 2001.

13. Le droit à la diffusion de l’enseignement et des recherches académiques, in La
communauté académique à l’aube du troisième millénaire- Droits et libertés
fondamentaux, Colloque international organisé par le CREDO Paris Sud et la fondation
Marangopoulos pour les droits de l’homme (Athènes), Université de Sceaux, 30 novembre1er décembre 1998, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 57 et s.

14.Associations et collectivités locales : l’exemple de l’urbanisme, colloque national
IFSA, Université de Rouen 16 et 17Janvier 1998.

15.Services publics patrimoniaux et droit privé ; personnes publiques et droit de propriété
intellectuelle ; intervention aux journées d’étude de l’Ecole Nationale du Patrimoine,
1997.
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16.Les problèmes juridiques dans l’exploitation des archives et de la documentation, in
La question de la propriété intellectuelle, intervention aux journées d’étude de l’Ecole
Nationale du Patrimoine, 1996.

17.Les mutations récentes du droit public économique en France, journées d’étude
franco-marocaines, Université Mohammed V, Rabat, 1995.

18.Recherche et liberté, l’exemple comparé de l’Allemagne et de la France, CRDAE,
Rouen, 1994.

Autres :

1. Conférence : La liberté institutionnelle de recherche en droit allemand, 11 mars 2016,
Université de Rouen ; Programme jean Monnet-EUsers 2014-2017 : Utilité pour les
citoyens des services d’intérêt général. Publications du CIRIEC.
2. Conférence : Thèse et propriété intellectuelle, EDD Rouen 2014-2015.
3. Conférence : « Savoirs traditionnels et brevet d’invention », M2 DPAC, UFR Droit,
Université de Rouen, 2014.
4. Direction scientifique, Le brevet, outil de l’innovation et de la valorisation : son
devenir dans une économie mondialisée. Editions Tecnos, 2012.
5. Direction scientifique des actes du Colloque de l’Institut de France, L’éveil de l’Asie à
la propriété intellectuelle, Paris, Tec et Doc 2007.
6. Direction scientifique de la publication de deux colloques : Propriété scientifique et
recherche : des pistes pour l’avenir. Paris, Institut de France, Fondation Internationale
de la Maison de la Chimie, Tec et Doc 2005.
7. La Propriété scientifique, rapport préliminaire au colloque organisé sur ce thème, le 15
janvier 2002, par l’intergroupe académique.
8. Brevetabilité, questions de philosophie, intervention au colloque de Montpellier, La
brevetabilité, 9 mars 2001, organisé par l’Université de Montpellier, le Géospace et le
Pôle européen universitaire du Languedoc-Roussillon.
9. Publication des actes du colloque Les droits de propriété intellectuelle sur les
inventions et créations des chercheurs salariés, organisé par l’intergroupe académique
le 5 décembre 2000, Paris, Institut de France, Fondation Internationale de la Maison de
la Chimie, IRPI, Tec et Doc., 2001.
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10. Rapport préliminaire aux travaux de l’intergroupe académique, Propriété intellectuelle
et artistique dans le domaine de la recherche, Institut de France ; 1999.
11. Associations et collectivités locales : l’exemple de l’urbanisme, colloque national
IFSA, Université de Rouen 16 et 17 Janvier 1998.
12. Les mutations récentes du droit public économique en France, journées d’étude
franco-marocaines, Université Mohammed V, Rabat, 1995.
13. Recherche et liberté, l’exemple comparé de l’Allemagne et de la France, CRDAE,
1994.
14. Commentaire de l’arrêt CE, 20 janvier 1992, Madame Melin, CRDAE, 1994.

Direction de thèses :
Nombre de thèses soutenues et nombre de thèses en cours : 5
Liste des thèses en cours (en précisant, le cas échéant, le taux de co-encadrement) :
1. Les mutations du service public face à la modernisation de l’action publique : de la
RGPP à la MAP. Mme Nadia SGHIR, Rouen.
2. Les nouvelles technologies et la propriété intellectuelle ; comparaison droit français et
droit burkinabè, Mme Traore.
3. Intérêt général et mécénat, M. Patrick Moueza.
4. Politiques de l’Etat en matière propriété intellectuelle en République démocratique du
Congo, M. Odilon Mikombe.
5. Les décisions administratives électroniques, Mme Narges Garrafa.
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