
 
 

Conseil de laboratoire 

Réunion distancielle – 12 mai 2021 

Relevé de décisions 

 

Présents : R. de Bellecisze, A. Biad, S. Brunet, , A. Corre-Basset A. Haquet, M. Laroche, V. Martin, 

S. Pessina, A. Mégie, V. Tchen, G. Quintane,  

Représentés : V. Parisot (M. Laroche), Ch. Pigache (V. Tchen) 

Excusés : C. Legros, F. Douet 

Absents : représentant étudiant, représentant BIATS 

 

Ordre du jour du conseil de laboratoire : 

- classement des demandes de postes pour la campagne d’emploi 2021-2022 

- classement des demandes de financement en réponse à l’appel à projet IRIHS 2021 

- demande de financement de la participation à un colloque par S. Pessina, montant 700€ 

- informations générales : HCERES, co-direction du laboratoire, demande de post-doc 

 

 

Classement des demandes postes 

Les membres du conseil sont invités à se prononcer sur la demande de postes pour l’année 2022. 

Questions posées : 

Adoption de l’ordre de classement des EC transmis par le département droit : 11 voix pour, 1 une 

voix contre 

Introduction d’un IGE dans le classement établi par le département ? 3 votes défavorables, 9 votes 

favorables 

Classement de la demande d’IGE en 1ère ou 5ème position ? 4 voix favorables à un classement en 1ère 

position, 7 voix favorables à un classement en 5ème position, 1 abstention. 

 

Le classement transmis à l’université est le suivant : 

1. PR section 01, article 46, Droit de la famille – Droits fondamentaux. 

2. MCF section 04, Genre et justice. 

3. PR section 02, article 46-1. 

4. PR section 03, Agrégation. 

5. IGE Bap J 

6. MCF section 01, Droit social. 

7. PR section 02, article 46-1.  

8. MCF section 04, Relations internationales et politiques comparées. 

9. MCF section 03, Histoire de la justice. 

10. MCF section 01, Droit civil. 

11. MCF section 02, Droit public. 

12. PR section 01, Droit privé, à définir. 

13. MCF section 02, Droit public. 

14. MCF section 01, Droit privé. 

15. MCF section 02, Droit public. 

 



 

Classement des demandes de financement IRIHS 

Sur les trois demandes présentées par des membres du laboratoire en vue d’une contribution au 

financement de publications, le classement retenu est le suivant : 

1. S. Brunet, Les évolutions territoriales entre résilience et innovation. Quelle temporalité pour 

quelles populations ? 

2. M. Laroche, Lenteur et droit 

3. Ch. Otero, Annales de droit  

 

Par 6 voix favorables contre 5, + 2 abstentions 

 

Demande de financement de S. Pessina 

Pour 700€ : 8 

Moins : 2 

 

Financement intégral accordé par 8 voix favorables, contre 2 voix favorables à un financement 

partiel. 


