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Le CEJEP réunit les compétences
d’enseignants-chercheurs en droit
privé et sciences criminelles et celles
de spécialistes en science politique et
en droit public.
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. Il développe depuis
plus récemment des travaux dans
le domaine du droit numérique,
en collaboration avec d’autres
laboratoires de l’Université de
La Rochelle, dont le L3i.
 o-directeurs : André Giudicelli et
C
Agnès Michelot
Effectifs : 18 chercheurs permanents
et 25 doctorants
Nombre d’équipes de recherche : 3

Avec le soutien de

ENJEUX
SOCIÉTAUX

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, Sup de Co La Rochelle).

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
Par l’étude et l'élaboration de règles
juridiques s’appliquant à la protection,
la gestion ou la restauration de milieux
naturels côtiers, le CEJEP est impliqué dans
la préservation de ces écosystèmes.

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 pour la Recherche (ANR), celui-ci a pour objectif
l’amélioration de la protection des données numériques via
la signature électronique avancée de documents.

RISQUES NATURELS
Parce que le changement climatique
amplifie les inégalités environnementales,
le Centre travaille à l’adaptation du
droit en lien avec cette nouvelle forme
de menace qui concerne notamment le
littoral atlantique.

RÉALISATIONS

PARTENAIRES

TERRITOIRE
Que ce soit du point de vue de la
justice environnementale, de la gestion
des ressources naturelles ou de
l’aménagement, la notion de territoire tient
une place fondamentale dans les travaux
du CEJEP.

Le Centre bénéficie d’une grande
expérience en la matière. Outre les
thématiques traditionnelles telles que la
criminologie et la justice pénale, il explore
également le champ de la cybercriminalité.

DROIT PRIVÉ
Les chercheurs du CEJEP, spécialistes de
ce domaine juridique, participent à des
projets de recherche liés au droit des
affaires et de l’entreprise d’une part, et
au droit des assurances d’autre part.

Formations
à l’Université
de La Rochelle
Master
Droit public

parcours Droit et action
publique territoriale et
environnementale

En 2009, le CEJEP a pris part au programme
Gestions Intégrées de Pratiques Récréatives sur
l’Ile d’Oléron (GIPREOL) initié par le laboratoire
LIttoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs) de
l'Université de La Rochelle. Il s’est intéressé aux
statuts juridiques de la pêche à pied dans le
cadre de la gestion intégrée des zones côtières.
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
spécialistes du droit de l’environnement.
Leurs travaux, publiés en 2013, ont permis
de clarifier les compétences des collectivités
territoriales en matière d’environnement selon
les domaines d’actions concernés (déchets, eau,
aires protégées, sols…).

Le Centre de recherche dispose du soutien
financier et technique de plusieurs
collectivités territoriales (Région PoitouCharentes, Conseil général de CharenteMaritime, ville de La Rochelle).
Il a par ailleurs tissé des liens étroits avec
le Centre Régional de Formation Professionnelle
des Avocats de Poitiers. Ses recherches
sont menées en collaboration avec
les laboratoires d’autres universités
françaises (universités de Poitiers et de
Limoges, université 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).

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,
en 2014, un rapport sur la prévention de
la récidive dans sa dimension partenariale en
Charente-Maritime, recherche financée par la
Mission de recherche Droit et Justice.

Master
Droit des assurances


(co-habilité avec l’Université de Poitiers)

Master
Justice, procès et procédures

parcours Droit processuel
Master
Droit de l’entreprise

Master
Droit du numérique parcours

Tiers de Confiance et sécurité
numérique

CONTACT
Centre d’Études Juridiques
Et Politiques
UFR Droit, Science Politique et Gestion
45 rue François de Vaux de Foletier
17024 La Rochelle cedex 01

+33 (0)5 46 45 83 89
cejep@univ-lr.fr
http://cejep.univ-larochelle.fr
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