
 
 

Conseil de laboratoire 

Consultation en ligne – 16 au 22 mars 2021 

 

Répondants : A. Basset, R. de Bellecisze, A. Biad, S. Brunet, G. Quintane, A. Haquet, M. Laroche, V. 

Martin, A. Mégie, V. Parisot, S. Pessina, Ch. Pigache, V. Tchen, 

Non-répondants : F. Douet, C. Legros, représentant étudiant, représentant BIATS 

 

,  

 

Dans le cadre d’une consultation numérique en 2 temps, le conseil de laboratoire du CUREJ donne 

un avis favorable à la demande d’éméritat transmise par Mme F. Eudier le 16 mars 2021. 

 

Déroulement de la consultation : 

Du 16 au 18 mars, il est proposé aux membres du conseil d’amender la proposition de motivation à 

l’avis favorable transmis par mail par la direction du laboratoire. 

Du 19 au 22 mars midi, il est demandé aux membres du conseil de voter pour ou contre l’avis 

favorable telle que motivé à l’issue de la première étape. 

 

Aucune modification n’ayant été proposée, est soumis au vote l’avis ainsi rédigé : 

« Avis favorable 

Madame Eudier a contribué à l’organisation du CUREJ en codirigeant l’équipe IJE de 2012 à 

2017. 

Elle a également contribué à son développement scientifique par son expertise en matière de 

protection des personnes et, plus généralement, de prise en compte de l’individu par le droit. 

La réorganisation à venir du laboratoire autour de thèmes transversaux, dont l’un serait 

consacré aux « Personne(s) », ne pourra que tirer profit du maintien de sa contribution aux 

travaux du laboratoire. Celle-ci devrait d’ores et déjà se traduire par la contribution de 

Madame Eudier à une recherche collective relative aux vulnérabilités, initiée en mars 2021 

au sein du laboratoire, qui devrait aboutir à la publication d’un ouvrage collectif. » 

Votes favorables :  

- délibératifs : 11/13 

- consultatifs : 2/4 

Votes défavorables : 0 

Abstention : 0 

Ne prend pas part au vote : 4 


