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Centre
d’Études
Juridiques
Et Politiques
(CEJEP)
Structurée autour de trois grands axes, justices et
procès, environnement et territoires, entreprises et
assurances, la démarche du Centre est résolument
pluridisciplinaire.
Depuis 2008, ce dernier intègre ainsi
l’environnement et le développement durable à
ses thématiques de recherche.

Directrice—Francette Fines
Chercheurs et chercheuses—17

Il développe depuis plus récemment des
travaux dans le domaine du droit numérique,
en collaboration avec d’autres laboratoires
de La Rochelle Université, dont le Laboratoire
Informatique, Image, Interaction (L3i).

Doctorantes et doctorants—17
Personnel permanent
de soutien à la recherche—1

Disciplines—Droit privé . Sciences criminelles
Droit public . Science politique

Personnels sur projets—5

—3 équipes
Entreprises et Assurances
Environnement et territoires
Justice et droit du procès

Risques naturels
Étude de l’adaptation du droit
en lien avec le changement
climatique et l’amplification des
inégalités environnementales.
Territoire

Enjeux
sociétaux
Droit de l’environnement
Étude et élaboration des
règles juridiques s’appliquant
à la protection, la gestion ou la
restauration de milieux naturels
côtiers.

Mise en lumière de cette
notion, fondamentale du
point de vue de la justice
environnementale, de la gestion
des ressources naturelles ou de
l’aménagement.
Criminalité
Exploration des thématiques
traditionnelles telles que la
criminologie et la justice pénale

mais également du champ de la
cybercriminalité.
Droit privé
Participation à des projets de
recherche liés au droit des
affaires et des sociétés et au
droit des assurances.
Institution européenne
Étude des novations
institutionnelles dans la
construction de l’Union
européenne et des influences
européennes sur les droits
nationaux.

Centre d’Études Juridiques
Et Politiques (CEJEP)

Réseaux de recherche
Le Centre est impliqué dans la recherche sur la gestion intégrée des zones côtières à travers un réseau de
partenaires universitaires (Université du Littoral Côte d’Opale, Excelia Group).
Le CEJEP fait également partie du réseau Biodiversité, droit et services écosystémiques (Biodiscée) qui vise à
clarifier, sur le plan juridique, la notion de « services rendus » par les écosystèmes.
Il tient par ailleurs un rôle crucial dans le projet SHADES, financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui
a pour objectif l’amélioration de la protection des données numériques via la signature électronique avancée de
documents. Le Centre est intégré dans un nouveau réseau régional de recherche : Europe Droit et Action Publique.

Expertises
Réalisations

Masters adossés au laboratoire
MASTER DROIT PUBLIC

Le CEJEP a pris part au programme Gestions
Intégrées de Pratiques Récréatives sur l’Île
d’Oléron (GIPREOL) initié par le laboratoire
LIttoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs)
de La Rochelle Université. Il s’est intéressé
aux statuts juridiques de la pêche à pied
dans le cadre de la gestion intégrée des
zones côtières.

 arcours Droit et action publique territoriale
p
et environnementale
MASTER DROIT DES ASSURANCES
(Co-habilité avec l’Université de Poitiers)
MASTER JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES
parcours Droit processuel

Le Centre a également été partie prenante
d’un important projet de la Fédération
de Recherche en Environnement pour le
Développement Durable (FREDD) mobilisant
17 chercheurs et chercheuses spécialistes
du droit de l’environnement.
Leurs travaux ont permis de
clarifier les compétences
des collectivités territoriales
en matière d’environnement
selon les domaines d’actions
concernés (déchets, eau, aires
protégées, sols…).

MASTER DROIT DE L’ENTREPRISE
MASTER DROIT DU NUMÉRIQUE
parcours Tiers de confiance et sécurité numérique

Partenariats
Collaborations
Le Centre de recherche dispose du
soutien financier et technique de
plusieurs collectivités territoriales (exRégion Poitou-Charentes, Conseil départemental de
Charente-Maritime, ville de La Rochelle).
Il a par ailleurs tissé des liens étroits avec le Centre
Régional de Formation Professionnelle des Avocats
de Poitiers.

Le CEJEP a aussi contribué à
la rédaction d’un rapport du
Conseil Économique et Social
Européen (CESE) sur les inégalités sociales
et environnementales. Dans le domaine de
la justice, il a remis au Ministère de la Justice
un rapport sur la prévention de la récidive
dans sa dimension partenariale en CharenteMaritime, recherche financée par la Mission
de recherche Droit et Justice.

CONTACT
Centre d’Études Juridiques
Et Politiques

Stephane Peneaud Design Graphique, communication

Ses recherches sont menées en collaboration
avec les laboratoires des universités de Poitiers,
de Limoges, et de Bourgogne. Elles s’appuient
également sur des réseaux associatifs tant au
niveau national (dont l’Association Française de
Criminologie) qu’européen (dont l’Association
européenne de droit de l’environnement). Un
nouveau réseau sur l’Europe est en construction
avec 5 autres partenaires du territoire aquitain.
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