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#Editorial
La Lettre du

rend compte depuis 7 ans de l'activité
du laboratoire de droit de l'Université de
Franche-Comté. Le 7 est riche de sens dans
une
certaine
littérature
symbolique,
mystique... Âge de raison, qui sait, ou plus
simplement moment opportun pour opérer
une mue. Laisser de côté la fioriture, la mise
en forme saturée de couleurs pour revenir à
un produit épuré est le premier objectif de
cette nouvelle Lettre du CRJFC. Le deuxième
objectif est de conduire le lecteur au-delà de
la newsletter par une série de liens
hypertextuels. Pour se rendre sur telle ou telle
URL, il suffit de cliquer sur l'écriture rouge
dans le corps du texte, sur les couvertures
des ouvrages, ou encore les affiches des
colloques.
Hors de la symbolique des chiffres il arrive
que l'on célèbre des anniversaires. Ce sera le
cas en 201 8-201 9 pour l'UFR de sciences
juridiques, économiques, politiques et de
gestion (SJEPG). En 1 968, le Collège
universitaire de droit de Besançon, sous
tutelle dijonnaise, cédait la place à une UER
"autonome" revenant dans l'Université de
Franche-Comté (D. 68-924 du 24 oct. 1 968).
Les festivités de ce cinquantième anniversaire
débuteront par un colloque dont le thème
choisi qu'est la "gouvernance" permet de faire
dialoguer des gestionnaires, des économistes et des juristes, membres des
laboratoires CREGO, CRESE et CRJFC,
d'anciens enseignants-chercheurs de l'UFR
SJEPG et d'autres spécialistes de ce thème.
Des manifestations, conférences-débats et
expositions seront organisées tout au long de
l'année universitaire auxquelles prendront part
CRJFC

1 er semestre 201 8

nombre de membres du CRJFC. Le
laboratoire de droit aura lui aussi beaucoup
de propositions à faire à la veille de ses 1 5
ans d'existence. Il va initier et poursuivre des
partenariats tournés vers l'international, en
particulier l'espace méditerranéen, l'Amérique
du nord et avec notre voisin scientifique
immédiat qu'est la Suisse. Il s'adressera
certes aux étudiants en formation initiale et au
doctorants, mais aura à coeur de toucher les
professionnels,
en
validant
quasisystématiquement les manifestations au titre
de la formation continue (à Besançon comme
à Belfort). Dans le respect de ses trois axes
de recherche, il veillera à couvrir toutes les
dimensions du droit, la dimension pratique
sans pour autant négliger l'histoire et la
spéculation. Enfin il participera au débat,
comme il l'a toujours fait, par la publicité des
travaux de ses membres auprès de la
communauté scientifique.
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Soutenances

de thèses au CRJFC
Sandie Alliot,

Essai de qualification
de la notion de données à caractère
personnel, sous la direction de Nathalie

Martial-Braz (Univ. Paris-Descartes).
La soutenance de thèse (droit privé) s'est
déroulée le 1 5 janvier 201 8, à l'UFR SJEPG.
Le jury était composé de Mélanie ClémentFontaine (Univ. Versailles Saint-Quentin),
Emmanuel Netter (Univ. Picardie), Thomas
Pasquier (Univ. Lyon II) et Célia Zolynski
(Univ. Versailles Saint-Quentin)

Johanna

Benredouane

en droit de l’aide sociale et, en filigrane, sur la
nature et la spécificité de ces droits ainsi que
sur la place du bénéficiaire au sein du droit de
l’aide sociale.
La soutenance de thèse (droit public) s'est
déroulée le 22 mai 201 8, à l'UFR SJEPG. Le
jury était composé de Michel Borgetto (Univ.
Paris Panthéon-Assas), Véronique ChampeilDesplats (Univ. Paris-Nanterre), Xavier Dupré
de Boulois (Univ. Paris Panthéon-Sorbonne)
et Yan Laidié (Univ. Bourgogne).

-

La
renonciation en droit de l’aide
sociale. Recherche sur l'effectivité
des droits sociaux, sous la direction de

Virginie Donier (Univ. Toulon) et de Elsa Forey
(Univ. Bourgogne)
En droit de l’aide sociale, le terme
"renonciation" est très peu utilisé par la
doctrine, sans doute parce que, de longue
date, il a été considéré que le bénéficiaire ne
pouvait renoncer ni implicitement ni
expressément à son droit à l’aide sociale.
Néanmoins, il réapparaît depuis peu dans les
travaux de la doctrine portant sur le nonrecours aux droits sociaux. Quoique ces
notions désignent indubitablement des
situations d’abandon de droits, cet usage du
terme "renonciation" ne saurait suffire à
convaincre de l’existence de la renonciation
en droit de l’aide sociale dès lors que, malgré
les nombreuses controverses doctrinales
autour de la définition de la notion de
renonciation, elle a toujours été enfermée par
la doctrine majoritaire dans un cadre
conceptuel particulièrement étroit. Se révèle
alors l’intérêt d’étudier la renonciation en droit
de l’aide sociale, étude d’autant plus
importante que cette réflexion conduit à
envisager sous un angle nouveau non
seulement la notion même de renonciation,
mais encore la problématique de l’effectivité
des droits sociaux. L’objet de cette thèse
consiste donc à se questionner sur l’existence
et sur les caractéristiques de la renonciation

Faraj Edaemi, Le facteur temps dans
la médiation, sous la direction de Filali

Osman (Univ. Franche-Comté, CRJFC).
La soutenance de thèse (droit privé), s'est
déroulée le 1 5 mars 201 8, à l'UFR SJEPG. Le
jury était composé de Walid Ben Hamida
(Univ. Evry), Riyad Fakhri (Univ. Hassan 1 er
de Settat, Maroc), Béatrice LapérouScheneider (Univ. Franche-Comté, CRJFC)

Djamila Larabi,

Harmonisation du
droit des transports maritimes en
Méditerranée. Contribution à l'étude de la

Lex Mediterranea, sous la direction de Filali
Osman (Univ. Franche-Comté, CRJFC)
La Thèse s’inscrit dans une démarche
légistique d’harmonisation du droit, et
détermine si une harmonisation possible des
règles de transport maritime des
marchandises entre les pays des rives
méditerranéennes
pourrait
permettre
l’émergence d’un droit harmonisé des affaires
dans l’Union pour la Méditerranée -l’UpM-.

Une telle volonté d’harmoniser un droit dans
l’espace méditerranéen n’est pas nouvelle. En
effet, le directeur de thèse (Filali Osman) y
avait déjà consacré nombre de travaux
doctrinaux individuels et collectifs. Ses
travaux se sont focalisés sur divers domaines
tels que le droit des contrats, la médiation, le
droit de l’arbitrage, le droit des
investissements. L’idée était de permettre une
harmonisation du droit des affaires dans
l’UpM, et de réaliser dans une perspective
proche, un ordre juridique pour la
Méditerranée, et plus particulièrement une lex
mercatoria mediterranea. Ici, la thèse se
veut le prolongement de cette réflexion dans
le domaine particulier du droit des transports
maritimes. La réussite de cette harmonisation
relève non seulement d’un travail de forme,
mais aussi d’un travail de fond. Bien qu’il
s’agisse d’un projet ambitieux et réalisable, on
ne peut nier qu’il subsistera des divergences
au sein des pays des rives méditerranéennes.
C’est un travail de longue haleine pour lequel,
on préconise de prendre en compte les
objectifs et intérêts des États riverains, car un
tel travail est fondamental dans l’étude de
l’efficacité et de l’applicabilité d’une norme.
Autrement dit, la thèse plaide pour le succès
d’une harmonisation du droit des transports
maritimes en Méditerranée. Un tel travail
serait une innovation pour le législateur
méditerranéen, sachant qu’il existe des
soubassements intrinsèques à l’espace
méditerranéen, et un cadre juridique
européen propice à l’adoption d’un droit entre
les partenaires méditerranéens. Ce cadre a
déjà permis une réelle coopération entre les
rives méditerranéennes. Cet acquis favorise
aujourd’hui l’euro-méditerranisation du droit
des affaires, et particulièrement du droit des
transports maritimes.
La soutenance de thèse (droit privé) s'est
déroulée le 1 6 mars 201 8, à l'UFR SJEPG. Le
jury était composé de Philippe Delebecque
(Univ. Paris Panthéon-Sorbonne), Olympe
Dexant-de Bailliencourt (Univ. FrancheComté), Daniel Mainguy (Univ. Montpellier) et
Martin Ndende (Univ. Nantes). ///

#Interventions

des membres du CRJFC

janvier-juin 201 8
Célia Berger-Tarare ,

"Actualités de droit
financier", Demi-journée d’études d’actualités
en droit des affaires, dir. S. Hazoug, Belfort,
UFR STGI, 31 mai 201 8.
"L’attractivité du nouveau droit français des
contrats", Table ronde La réforme de la
réforme du droit des contrats. A propos du
projet de loi ratifiant l’ordonnance du 10
février 2016 portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve
des obligations, dir. C. Berger-Tarare et O.

Dexant-de Bailliencourt, Besançon, UFR
SJEPG, en partenariat avec l’AFJE, 8 mars
201 8.

Henri Bouillon ,

"Actualités en droit public
des affaires", Demi-journée d’études
d’actualités en droit des affaires, dir.
S. Hazoug, Belfort, UFR STGI, 31 mai 201 8.

Alexandre Ciaudo,

"Les expériences de
dématérialisation de la procédure :
l'application Télérecours dans les juridictions
administratives", 1 /2 journée d'études "Justice
et nouvelles technologies", Besançon, 28 juin
201 8.

Hélène De Pooter,

"La lutte contre les
pandémies", Droit international et santé.
Colloque annuel de la Société française pour
le droit international, Rennes 1 , 31 mai-1 er juin
201 8.
"Les enjeux juridiques au Svalbard",
Fondation pour la recherche stratégique,
Paris, 1 3 juin 201 8.

Amanda Dubuis,
âgé",

"Les droits du patient

Regards croisés en France et au Japon
sur les conséquences juridiques et sociales
du vieillissement (Emmanuel Aubin et Loïc

Levoyer, coord.), Poitiers, 22-23 mars 201 8.
"Droits du patient et religion", Religions et
soins (Guylène Nicolas et Vincent Vioujas,
coord.), Aix-en-Provence, 1 9 juin 201 8.

Marc-Antoine Granger,

« Les leçons de
l’état d’urgence », propos introductif à
l’intervention du professeur Olivier Gohin à
l’occasion de la conférence-débat organisée
par le CRJFC, Besançon, 2 mars 201 8.

Sâmi Hazoug ,

"Actualité en Droit des
obligations (droit des contrats d’affaire, régime
de l’obligation) : la loi de ratification", in
Actualités en droit des affaires, conférence
organisée par l’UFR STGI (CRJFC), 31 mai
201 8.
"Transition énergétique, approche juridique",
in Matinées de la transition énergétique dans
le pôle métropolitain Nord FrancheComté,
conférence organisée par l’UFR STGI, en
partenariat avec la CCI du Territoire de
Belfort,
la
Chaire
économie
du
climat-Paris-Dauphine, le CRESE, le CRJFC,
le FC-Lab et le Femto-St, 26 avril 201 8.

Nicolas Kilgus, "SCI et démembrement de

propriété", Actualité des sociétés civiles
immobilières (resp. M. Storck et Th. De Ravel
d’Esclapon), Strasbourg, 1 5 juin 201 8.
"Les dispositions transitoires", La ratification
de la réforme du droit des contrats (resp. Th.
De Ravel d’Esplapon), Strasbourg, 1 5 juin
201 8.
"Les exceptions prudentielles au sein de
l’AECG", L’Accord économique et commercial
global entre le Canada et l’Union européenne
et ses États membres (AECG) et les services
financiers (resp. S. Rousseau), Montréal, 30
mai 201 8.

Leila Lankarani ,

"Dilemme et perspective
juridiques relatifs au volet investissement de
l’Accord sur le partenariat économique entre
l’Union européenne et le Japon", Colloque
Union européenne et Japon : Regards croisés

sur nos influences réciproques et intérêts
communs (P.-Y. Monjal, dir.), Tours, 26-27

mars 201 8 [Intervention disponible en ligne]

Béatrice Lapérou-Scheneider,

Demijournée d’étude : le Droit pénal face aux
risques technologiques, avec D Castronuovo,
Professeur invité, Besançon, 8 février 201 8.
"Actualité du droit pénal des affaires", Demijournée d’études d’actualités en droit des
affaires, dir. S. Hazoug, Belfort, UFR STGI, 31
mai 201 8.
"La faute non-intentionnelle", Direction de
formation continue pour l'ENM, Paris, 1 3 au
1 5 juin 201 8,

Christine Lebel ,

"Entreprises agricoles et
procédures collectives : terre de rencontre,
terre de conflit ?", Rencontre de droit rural
(organisation AFDR et Agri'Idées), Paris, 1 0
avril 201 8. [Intervention publiée Hebdo édition
privée n°738 du 1 2 avril 201 8 N° LXB :
N3663BXX]
"Les plans", Colloque L'entreprise agricole en
difficulté, Montpellier, 25 mai 201 8.
"Actualité du droit des entreprises en
difficulté", Demi-journée d’études d’actualités
en droit des affaires, dir. S. Hazoug, Belfort,
UFR STGI, 31 mai 201 8.

Grégoire Leray, "Les accessoires artificiels

attachés à l’immeuble", colloque
Les
accessoires de l’immeuble, Dijon, 6 avril
201 8.

Jérémy Pidoux,

"Visioconférence et
audiences à distance", 1 /2 journée d'études
"Justice et nouvelles technologies",
Besançon, 28 juin 201 8.

Catherine Tirvaudey,

"Les nouvelles
technologies au secours de l'accès à la
justice : les MARD ?", 1 /2 journée d'études
"Justice et nouvelles technologies",
Besançon, 28 juin 201 8.

Julien

Van

Landuyt,

"Justice et
algorithmes", 1 /2 journée d'études "Justice et
nouvelles technologies", Besançon, 28 juin
201 8.

Alexandre Vial , "Le numérique dans la loi

de programmation pour la justice 201 8-2022",
1 /2 journée d'études "Justice et nouvelles
technologies", Besançon, 28 juin 201 8. ///

#Publications
des membres du CRJFC

janvier-juin 201 8

Werckmeister,

PUFC, 201 8, p. 83-96.

Hélène De Pooter,

"Bilan des évolutions
du Conseil de l’Arctique à l’occasion de son
20 e anniversaire", Institut du droit économique
de la mer, La connaissance des océans au
service du développement durable. Les
grands domaines de la recherche scientifique
marine, Pedone, 201 8, p. 11 5-1 30.

Alexandre

Desrameaux,

"La
dénonciation fiscale en France et aux ÉtatsUnis : un enjeu républicain", Revue
européenne et internationale de droit fiscal

(REIDF), Bruylant, 201 8, n°1 , p. 61 -68.

Henri Bouillon , "La régularisation d'un acte
administratif après annulation conditionnelle :
une technique en gestation", AJDA, 201 8, n°
3, p. 1 42-1 49.

"Reprise en régie d'un SPA et compétence du
juge pour apprécier l'offre de contrat de droit
public faite aux salariés privés", AJFP, 201 8,
n° 2, p. 1 21 -1 25.

Renaud Bueb , "De l'interdiction du suicide

au suicide assisté", Grégory Bouchaud,
Caroline Crépiat, Gheorghe Derbac, Anaïs
Gayte-Papon de Lameigné, Alice Juliet (dir.),
Le suicide
sociétale ?,

76.

:

question

individuelle

ou

Clermont-Ferrand, 201 8, p. 51 -

Alexandre Ciaudo, "Une nouvelle réforme

de la procédure devant la Cour nationale du
droit d’asile", Revue du Centre Michel de
l’Hospital, n° 1 3, 201 8, p. 25.
"La consécration juridictionnelle du droit d’être
secouru", RDSS 201 8, p. 247.

Caroline Decoster,

"La grâce du prince.
La rémission des crimes politiques à la chute
d’Etienne Marcel", Laurent Kondratuk
(coord.), Dialectica est bene disputandi
scientia. Mélanges à la mémoire de Jean

Olympe Dexant-de Bailliencourt
Béatrice

Lapérou-Scheneider

(dir),

et

Les
responsabilités du dirigeant de société.
Regards croisés de droit civil et de droit
pénal,
Dalloz
(coll.
"Thèmes
et

commentaires"), 201 8,
97822471 76045.

200

p.,

ISBN

"De quelques spécificités de la responsabilité
civile du dirigeant de la société in bonis",
O. Dexant-de Bailliencourt et B. LapérouScheneider (dir), Les responsabilités du
dirigeant de société. Regards croisés de droit
civil et de droit pénal, Dalloz, 201 8, p. 53-62.

"La contribution des autorités nationales de
régulation", F. Osman, H. Agbodjan Prince et
M.-C. Rigaud (dir.), Soft Law et droit du
commerce international. Contribution à l'étude
du renouvellement des sources du droit,

LexisNexis Canada, 201 8.

Christophe Geslot

(avec Pierre-Yves
Monjal et Pascal Jan) (dir.), La concurrence
des juges en Europe. le dialogue des juges
en question(s), Editions Clément Juglar (coll.

"Les Actes de la Revue du droit de l'Union
européenne"), 201 8, 526 p.

Guillaume

Neuschwander,

Gourgues

et

Claude

Pourquoi ontils tué Lip ? De
la victoire ouvrière au tournant néolibéral,

Raisons d'agir,
978291 21 07954.

201 8,

384

p.,

ISBN

Amanda Dubuis,

"Les droits du patient
dans l'Union européenne : retour sur les
aspects peu ou non harmonisés de la
directive 2011 /24/UE", Revue des affaires
européennes, 201 7/4.
Notes de jurisprudence à la rubrique 'Droit
disciplinaire des professions de santé",
RGDM 201 8, n° 67, p 263s.

Charles Fortier, "Le 'référent' : question(s)
d’autorité", AJFP, janvier-février 201 8, n° 1 ,
p. 1 .

Marc-Antoine
administratif,

Granger,

Droit

Bréal, 201 8, 236 p., ISBN
9782749537702
Code de la sécurité intérieure,

Dalloz, 201 8.
Annotations et commentaires des titres I et IV
(principes généraux de la sécurité intérieure :
p. 27-59 ; déontologie de la sécurité
publique : p. 75-78) du Livre Ier ainsi que des
livres IV (police nationale et gendarmerie
nationale : p. 272-335), V (polices

municipales : p. 336-395) et VI (activités
privées de sécurité : p. 396-484).

Sâmi Hazoug ,

"Droit musulman et
financement-Finance islamique", in Lamy
Contrats internationauxDroit du commerce
international, étude 470 (création du fascicule

et actualisation), avril 201 8.

"Commentaire de Cass. 2 e civ., 1 2 avr. 201 8,
pourvoi n o 1 7-1 4.576 ("renouvellement et
permanence : les pouvoirs du conseiller de la
mise en état en appel après cassation ne sont
pas exactement les mêmes que ceux du
conseiller de la mise en état en appel"),
Lexbase Hebdo éd. privée, n o 744, 7 juin
201 8, 5 p.
"L’évaluation de la solvabilité de
l’emprunteur", LPA, 1 er juin 201 8, p. 25-29.
"Commentaire de Cass. 2 e civ., 1 2 avr. 201 8,
pourvoi n o 1 6-23.1 76 ("restitutions après
cassation : cassez l’arrêt, le jugement
réapparaîtra certes, mais tel qu’il était...") ;
Lexbase Hebdo éd. privée, n o 741 , 1 7 mai
201 8, 5 p.
Rapport de synthèse, Arbitrage et religion,
colloque organisé par l’Association des
anciens étudiants de la Faculté Internationale
de Droit Comparé, (Strasbourg, 7 juill. 201 6),
Annuaire Droit et Religions, vol. 9, 201 7-201 8,
p. 473-474.
Commentaire de Cass. 3 e civ., 21 déc. 201 7,
pourvoi n o 1 6-25.469 (« expulsion demandée
en référé et contrôle de proportionnalité : une
nouvelle pierre à l’édifice est apportée ») ;
Lexbase Hebdo éd. privée, n o 727, 1 8 janv.
201 8, 8 p.

Nicolas Kilgus,

"Les clauses de break-up
fees dans les accords de négociation", AJ
Contrat, 06/201 8, p. 273-276.
"L’évolution des procédures de contestation
des paiements", RDBF, 03-04/201 8, doss. n°
11 , p. 81 -86.

"Responsabilité du porteur d’une carte
bancaire en cas de phishing. Brèves
observations sous Com., 28 mars 201 8", JCP
G 201 8, n° 458, p. 778.
"Offre de téléphonie avec achat d’un mobile à
prix attractif et opération de crédit. Brèves
observations sous Com., 7 mars 201 8", JCP
G 201 8, n° 347, p. 598.
"L’encadrement du crédit immobilier en
devises", LPA, 01 juin 201 8, p. 39-42.
"Virement : hors de l’IBAN, point de
responsabilité. Brèves observations sous
Com., 24 janvier 201 8", JCP G 201 8, n° 1 78,
p. 306.
"Négligence grave du porteur de carte
bancaire et fraude par phishing. Observations
sous Com., 25 octobre 201 7", Dalloz IP/IT
201 8, p. 256-258.

Béatrice

Lapérou-Scheneider

Olympe Dexant-de Bailliencourt (dir),

et

Les
responsabilités du dirigeant de société.
Regards croisés de droit civil et de droit
pénal,
Dalloz
(coll.
"Thèmes
et

commentaires"), 201 8,
97822471 76045.

200

p.,

ISBN

"La responsabilité pénale du dirigeant et la
réglementation du travail, une responsabilité
renforcée", O. Dexant-de Bailliencourt et
B.
Lapérou-Scheneider
(dir),
Les
responsabilités du dirigeant de société.
Regards croisés de droit civil et de droit
pénal, Dalloz, 201 8, p. 1 21 -1 37.

"Affaire Bygmalion, la constitution de partie
civile de l'association Anticor déclarée
irrecevable", note ss Cass. crim., 31 janv.
201 8, JCP 201 8, n° 9, 244.
"La difficulté du dialogue des juges en droit
interne. Essai sur la concurrence du juge
pénal et des autres juges des ordres judiciaire
et administratif", in P.-Y. Monjal, P. Jan et
C. Geslot (dir.), La concurrence des juges en
Europe. le dialogue des juges en question(s),

Editions Clément Juglar, 201 8, p. 271 -284.
" Soft Law et droit pénal : divergences et
confluences, l'exemple du droit français", in
F. Osman, H. Agbodjan Prince et M.-C.
Rigaud (dir.), Soft Law et droit du commerce
international. Contribution à l'étude du
renouvellement des sources du droit,

LexisNexis Canada, 201 8, p. 21 5s.

Notes de jurisprudence à la rubrique 'Droit
disciplinaire des professions de santé",
RGDM 201 8, n° 67, p 263s.

Christine Lebel ,

"Les particularismes des
sociétés agricoles" in dossier "Les sociétés
civiles, 40 ans de la loi du 4 janvier 1 978",
Journal des sociétés, janvier 201 8, p. 52.
"La responsabilité pour insuffisance d'actif des
dirigeants sociaux", in dossier "La
responsabilité des dirigeants sociaux",
Journal des sociétés, juin 201 8, p. 44.

"La responsabilité civile du dirigeant en droit
du travail", O. Dexant-de Bailliencourt et
B.
Lapérou-Scheneider
(dir),
Les
responsabilités du dirigeant de société.
Regards croisés de droit civil et de droit
pénal, Dalloz, 201 8, p. 1 03-1 20.

Coralie Mayeur-Carpentier,

"La nondiscrimination indirecte appliquée par la Cour
de cassation" Note sous C. Cass, civ, 9 nov.
201 7, AJFP mars 201 8, p. 1 03.
Chronique RFDA- Droit administratif et droit
de l’Union européenne- Partie I L’Etat –Les
institutions publiques ; RFDA n°2/201 8,
p. 375.

Laurent

Mordefroy,

Notes
de
jurisprudence à la rubrique 'Droit disciplinaire
des professions de santé", RGDM 201 8, n°
67, p 263s.

"La vente des animaux de rente", Lexbase
Hebdo édition privée n°746 du 21 juin 201 8
N° LXB : N4663BXY
"Durée excessive de la procédure et clôture
pour insuffisance d'actif" (avec V. Legrand et
J. Leprovaux), Lettre Actualité des procédures
collectives civiles et commerciales, Alerte 1 48

Grégoire Leray, "Grenouilles et jurisdictio,

quand la cessation du trouble anormal de
voisinage expose à une condamnation
pénale". Note sous Civ. 2 e 1 4 décembre 201 7,
n°1 6-22.509, D. avril 201 8, p. 995.
"Compétence du juge judiciaire pour
connaître des atteintes portées au droit de
propriété par une activité régulée par
l’administration". Note sous Civ. 3 e, 31 janvier
201 8, n° 1 6-28.508, (avec N. Reboul-Maupin),
JCP G, avr. 201 8, n°1 4, p. 658.

Chantal Mathieu ,

"La place de la
présomption
d'innoncence
en
droit
disciplinaire", RDT, avril 201 8, p. 278s.

Filali Osman ,

Hervé Agbodjan Prince et
Marie-Claude Rigaud (dir.), Soft Law et droit

du commerce international. Contribution à
l'étude du renouvellement des sources du
droit, LexisNexis Canada, 201 8, ISBN

97804334961 20

Jérémy Pidoux,

"Le déclenchement des
actions en responsabilité", O. Dexant-de
Bailliencourt et B. Lapérou-Scheneider (dir),
Les responsabilités du dirigeant de société.
Regards croisés de droit civil et de droit
pénal, Dalloz, 201 8, p. 35-50.

Rémy Prouvèze , "CPI, Décision relative à

la demande d’autorisation d’ouvrir une
enquête dans le cadre de la situation au
Burundi rendue en application de l’article 1 5
du Statut de Rome du 25 octobre 201 7
(Chambre préliminaire III), Situation en
République du Burundi (ICC-01 /1 7-X)",
RGDIP 201 8 - 1 .
"CPI, Notice of Prosecutor’s Final Decision
under Rule 1 08(3) du 29 novembre 201 7
(Pre-Trial Chamber I / Chambre préliminaire
I), Situation on the Registred Vessels of the
Union of the Comoros, the Hellenic Republic
and the Kingdom of Cambodia (ICC-01 /1 3)",
RGDIP 201 8 - 1 .
"CPI, Decision under article 87(7) of the
Rome Statute on the non-compliance by
Jordan with the request by the Court for the
arrest and surrender of Omar Al-Bashir du 11
décembre 201 7 (Chambre préliminaire II),
Situation in Darfur, Sudan in the case of the
Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir
(ICC-02/05-01 /09)", RGDIP 201 8 - 1 .
"TPI pour l'ex-Yougoslavie, Jugement du 22
novembre 201 7 (Chambre de première
instance), Le Procureur c. Ratko Mladic (IT09-92-T)", RGDIP 201 8 - 1 .
"CPI, Order on the further conduct of the
proceedings du 9 février 201 8 (Trial Chamber
I/Chambre de première instance I), Situation
in the Republic of Côte d’Ivoire in the case of
the Prosecutor v. Laurent Gbagbo and
Charles Blé Goudé (ICC-02/11 -01 /1 5)",
RGDIP 201 8 - 2.

"Chambres extraordinaires au sein des
tribunaux cambodgiens, Quatrième decision
relative à l’aptitude de l’Accusé KHIEU
Samphan à être jugé du 27 février 201 8
(Chambre de première instance), Dossier
002/1 9-09-2007/ECCC/TC", RGDIP 201 8 - 2.

David Rasandratana ,

"Nouveau régime
de l'obligation dans les contrats de
construction : les groupements d'entreprises
impactés, les garanties préservées", Le
Bulletin d'Aix (Janvier - Avril 201 8) et mise à
disposition à partir de Juin 201 8.

Laurent Seurot, "L’idée de nation dans la
jurisprudence administrative récente",
Euopa, n° 40, juin 201 8.

Civitas

"Les responsabilités du dirigeant en droit
administratif", O. Dexant-de Bailliencourt et
B.
Lapérou-Scheneider (dir), Les
responsabilités du dirigeant de société.
Regards croisés de droit civil et de droit
pénal, Dalloz, 201 8, p. 1 69-1 83.

"Faculté de conclure, en cas d’urgence, une
concession provisoire sans publicité ni mise
en concurrence préalables", note sous CE, 5
févr. 201 8, Ville de Paris et Société des
mobiliers urbains pour la publicité et
l’information, req. n° 41 6581 , Dr. adm. 201 8,
comm. n° 20.
"L’étendue du contrôle de cassation sur la
décision d’un directeur d’hôpital de suspendre
un praticien hospitalier", note sous CE, 4
décembre 201 7, Centre hospitalier national
ophtalmologique
des
Quinze-Vingts,
n°400224, RDSS 201 8, p. 11 9 (avec Mouna
Seurot). ///

#MANIFESTATIONS

David Jacotot (Université de Bourgogne)

201 8-201 9 (semestre 1 )

Pouvoir économique et Droit
concurrence - Jean-François

Le CRJFC pour la rentrée universitaire 201 8201 9 propose 4 colloques et journées
d'études, plusieurs séminaires. Ses activités
sont ouvertes à la formation continue. Pour
toute information : contact-crjfc@univfcomte.fr

// La prise de décision
dans l'entreprise
Besançon, le 4 octobre 201 8

La prise de décision est un processus
complexe visant à sélectionner une mesure
parmi différentes alternatives. Dans
l’entreprise, ce processus est en principe
guidé par l’intérêt de l’entreprise, notion qui
peut difficilement être enfermée dans une
définition stricte. Différents acteurs pèsent sur
le processus décisionnel. Il est classique de
mettre en exergue l’influence des acteurs
économiques, en particulier les têtes de
reseaux. Par ailleurs, les récentes
propositions de réforme sur la définition de «
l’objet social » de l’entreprise, sur
l’identification de sa « raison d’être » tout
comme différents scandales sanitaires sur
des produits de consommation ont relancé la
question de la place des questions de
santé/sécurité dans la prise de décision du
chef d’entreprise. Cette journée d’étude,
réalisée en partenariat avec la DIRECCTE de
Bourgogne Franche-Comté et l'Université de
Bourgogne, invite ainsi à faire le point sur ces
questions.
Responsable scientifique : Chantal Mathieu
Matinée :
L'autonomie de la décision du chef
d'entreprise en matière économique

Accueil, allocutions d'ouverture
Pouvoir économique et Droit des sociétés

- Vincent Thomas (Université de Bourgogne)
Pouvoir économique et Droit du travail

-

(Université de Bourgogne)

de

la

Hamelin

Le
rôle
de
la
Direccte
dans
l’accompagnement
des
décisions
économiques de l’entreprise, avec Georges

Martins Baltar (pôle travail) et Muriel Lizzy
(Pôle concurrence/consommation)
Table ronde et discussion avec la salle
Aprèsmidi :
La prise en compte de la santé/sécurité
dans les décisions du chef d'entreprise

L’objet social élargit aux considérations
sociales et environnementales : quelles
perspectives ? - Sâmi Hazoug (Université de

Franche-Comté)

- Benoit
Géniaut (Université de Franche-Comté)
Les outils du droit de la consommation David Rasandratana (Université de FrancheComté)
Les outils du droit du social

Les moyens de la Direccte pour
accompagner l’entreprise en matière de
santé/sécurité
Table ronde et discussion avec la salle ///

// La Gouvernance
Besançon, 4-5 octobre 201 8

ou se substituer aux notions de
gouvernement, de direction, de gestion, de
management. Ce colloque donnera ainsi
l’opportunité de définir les contours de la
gouvernance selon les disciplines et les
enjeux qu’elle suscite dans différents champs
(sphères privée lucrative ou non lucrative,
publique supranationale, nationale et locale).
Responsables scientifiques :
Laurence
Godard et Evelyne Poincelot (CREGO) ;
Sylvain Béal (CRESE) ; Christophe Geslot et
Grégoire Leray (CRJFC).
4 octobre 2018
La gouvernance dans la sphère publique
La gouvernance et les institutions
publiques supranationales
Les Nations unies et l'idée de gouvernance
mondiale - Pierre-François Laval (Université

d'Orléans)

Ce colloque interdisciplinaire est une
manifestation originale organisée à l’occasion
des 50 ans de l’UFR Sciences juridiques,
économiques, politiques et de gestion
réunissant des enseignants-chercheurs et
étudiants des laboratoires d’économie
(CRESE), de gestion (CREGO) et de droit
(CRJFC) de l’Université de Franche-Comté,
autour du thème de la gouvernance.
Chaque discipline propose une définition de la
gouvernance
qui
n’épouse
pas
nécessairement les contours proposés par les
autres. Dans toutes ces approches, un
dénominateur commun apparaît toutefois.
Dans une perception minimale, la
gouvernance désigne l’ensemble des règles
et intervenants dans le processus de décision
et sa mise en œuvre, et tend ainsi à
caractériser de nouveaux modes (logiques)
d’action dans un contexte marqué par une
pluralité d’acteurs publics ou privés, organisés
à différents niveaux allant du local au mondial.
La gouvernance vient ce faisant concurrencer

La gouvernance et les institutions
publiques supranationales : le cas
européen - Alain Schatt (HEC Lausanne)
Le sentimentalisme de la gouvernance
monétaire - Fabien Labondance (Université

de Bourgogne Franche-Comté)

La gouvernance européenne de la lutte
contre le changement climatique : marché
carbone et fraude - Marc Deschamps

(Université de Bourgogne Franche-Comté)

Mouna Mouncif-Moungache (Université de
Saint-Etienne)
Union

européenne

:

egouvernance

La gouvernance et les institutions
publiques nationales et locales
Du gouvernement à la gouvernance : que
restetil du politique - Henri Bouillon

(Université Bourgogne Franche-Comté)
La gouvernance des
évolutions et paradoxes

Universités

:

- Marc Bollecker
(Université de Haute-Alsace)
Gouvernance des Universités, le paradoxe
de la représentation des parties prenantes

- Benoît Pigé (Université Bourgogne FrancheComté)

La
gouvernance
des
relations
contractuelles publiques - Etienne Muller

(université de Strasbourg)

La transition énergétique dans les petites
communes rurales : une gouvernance
confrontée
à
des
pressions
contradictoires - Pascal Fabre (Université

Bourgogne Franche-Comté)

5 octobre 2018
La gouvernance dans la sphère privée
La gouvernance dans l’entreprise
La gouvernance d’entreprise saisie par le
droit - Olympe Dexant-de Bailliencourt

(Université Bourgogne Franche-Comté)

La
responsabilité
pénale
du
chef
d’entreprise - Victoria Ligny (Université

Bourgogne Franche-Comté)

L’influence de la culture nationale sur les
politiques socialement responsables des
entreprises - Pascal Louvet, Sonia Jimenez-

Garcès, Isabelle Girerd (université Grenoble
Alpes)

Plus de transparence pour une meilleure
gouvernance dans le secteur bancaire : la
clef pour une stabilité financière accrue ? -

Catherine
Refait-Alexandre
(Université
Bourgogne Franche-Comté)
Titre à préciser - Olivier Sautel (Deloitte)
La gouvernance dans la sphère privée
non lucrative

Le système de gouvernance de l'artiste
entrepreneur dans le secteur de l'art vivant

- Kirsten Burkhardt (Université de Bourgogne)
Gouvernance et famille - Anne Brobbel
Dorsman (Université Bourgogne FrancheComté)

Governance of old religious orders :
benedictines and dominicans - Peter Wirtz

(Université de Lyon 3)

Étude
de
la
gouvernance
d'une
association dans un contexte de fusion -

Laurence Godard, Ilda Ilse Llama, Françoise
Pierson (Université Bourgogne FrancheComté)
Propos conclusifs - Pascal Fabre ///

// La protection
des femmes dans
les conventions
internationales
Besançon, 1 0 octobre 201 8

Ce séminaire envisagera la question de
l’égalité sous l’angle de la femme victime :
victime de violence domestique, de violence
physique ou morale, de discrimination dans
l’activité professionnelle ou en matière
d’engagement politique` La question est
alors de savoir dans quelle mesure le droit
international impulse une protection
spécifique en faveur des droits des femmes.
Diverses
conventions
internationales
apportent une contribution essentielle à
l’égalité entre les sexes, dans différents
domaines. Il s’agit alors d’identifier les
moyens proposés pour atteindre l’égalité et si
le risque de maintenir des stéréotypes de
genre est pris en considération.
Responsables scientifiques : Chantal Mathieu
et Orianne Vergara
Les violences domestiques et la CEDH

Anne-Marie Dougin (greffe de la CEDH)

-

Les violences au travail et les conventions
de l'Organisation internationale du travail Cyril Cosme (directeur du BIT France) – Les
violences criminelles à l'égard des femmes
et la Cour pénale internationale - Aurélien

Lemasson (université de Limoges)

La parité en politique, approche de droit
comparé - Barbara Romagnan (docteur en

science politique)

Le régime juridique de la prostitution –
approche de droit comparé - Alice El

Cheikh, (doctorante, CRJFC, Université de
Franche-Comté) ///

// Le rôle du juge en
matière de modes
alternatifs de règlement
des différends
Besançon, les 11 -1 2 octobre 201 8

judiciaire et conciliation conventionnelle et
judiciaire. Pourtant, il est l'un de ceux où le
règlement amiable est le moins utilisé. Il
convient de rechercher la cause de ce que
l’on peut qualifier de dysfonctionnement ou de
non-fonctionnement. L’étude de la situation
française et le regard croisé des
professionnels de la justice et des
universitaires est indispensable. Les regards
de deux pays francophones, et partageant
pour partie le même système de droit
processuel, seront riches d’enseignements :
l’un immédiatement voisin, la Suisse ; l’autre,
le Canada (Québec), très en pointe sur le
développement des modes amiables, à telle
enseigne que l’office du juge en est
profondément remanié.
Responsables scientifiques : Isabelle Biéri
(GEMME, Suisse), Louis Marquis (Université
de Sherbrooke, Canada) et Catherine
Tirvaudey (CRJFC).

11 octobre 2018
Contextes
Accueil et discours introductif
responsables scientifiques - Isabelle

Louis Marquis, Catherine Tirvaudey
L’enjeu de la réflexion proposée par le
colloque est de préciser l’articulation qui peut
exister entre justice étatique et mode amiable
de règlement des différends. Alors que
certains soutiennent qu’ils sont étrangers l’un
à l’autre et doivent le rester, tandis que
d’autres font valoir qu'ils font partie intégrante
de l'offre de justice, une réflexion sur la nature
exacte des liens qu’ils entretiennent s’impose
et l’étude du rôle du juge acteur central de la
justice est à cet égard éclairant. Il s’agit ici de
poursuivre l’exploration d'un paradoxe
français dans le domaine des modes
amiables de résolution des différends. La
France est un des rares pays à avoir mis en
place autant d’outils pour le règlement
amiable, procédure participative, droit
collaboratif, médiation conventionnelle et

des

Bieri,

Le juge et l’amiable. Perspectives
historiques - Boris Bernabé (Université de

Paris-Saclay)

Conciliation, médiation droit collaboratif,
quel rôle pour le juge ? Approche
comparatiste, état du droit positif - Arthur

Oulai (Université de Sherbrooke)

Pourquoi choisir les MARD ?
Du juge décideur au juge conciliateur au
juge médiateur - Béatrice Blohorn-Brenneur

(GEMME)

Catherine Tirvaudey (Université Bourgogne
Franche-Comté)
Le juge, les MARD et l’accès à la justice

Le juge les MARD et l’accès à une justice
de qualité - Louis Marquis (Université de

Sherbrooke)

Pour le juge, pourquoi recourir à un MARD

- Muriel Barrelet (tribunal régional des
montagnes et du Val-de-Ruz)
L’avocat et le citoyen à l’ère
du nouveau jugeMARD

// Les collectivités
territoriales à l'ère du
numérique
Besançon, 1 4-1 5 novembre 201 8

Table ronde. Perspective comparée,

avec
Hélène de Kovachich (Tribunal administratif
du Québec), Marie-Pierre de Montmollin
(Tribunal cantonal de Neuchâtel), AnneCarine Ropars-Furet (Barreau de Paris),
Pierre Muller (Tribunal cantonal Vaudois)
12 octobre 2018
Le juge acteur de MARD,
aspects techniques
Le juge prescripteur de MARD (Quel MARD
pour quel litige, à quel moment de la
procédure, le choix du tiers, l’objet de
l’amiable) - Bernard Bangratz (Cour d'appel

de Besançon)

- Lise CasauxLabrunée (Université de Toulouse-Capitole)
L’office de juge médiateur

L’absence d’accord, la rupture de la
médiation, conséquences procédurales -

Isabelle Biéri (GEMME)

rédaction de l’accord - Catherine
Delforge (Université Saint Louis, Bruxelles)
L’homologation de l’accord amiable - Didier
Cholet (Université du Maine)
La

Le contentieux des clauses de règlement
amiable - Nicolas Gerbay (Université de

Bourgogne)

La transformation du rôle du juge
par les MARD
Le juge acteur du MARD: quelles
transformations de la fonction de juger
pour quelle justice ? - Georges-Auguste

Legault (Université de Sherbrooke)

Justice prédictive et développement de
l’amiable, quels liens ? - Boris Barraud

(Université de Bourgogne)

Quelle formation pour quels
demain ? - Philippe Bertrand (Cour

de Pau) ///

juges

d'appel

Les évolutions liées à internet et à l’essor de
l’immatériel sont considérables, assimilables à
une véritable révolution en profondeur de
l’économie, des modes de vie, et en réalité de
la société. Les collectivités territoriales sont
appelées à soutenir et à participer à cette
révolution. Elles doivent assurer l'accès de
tous aux outils du numérique et développer
une nouvelle forme de services. Un grand
nombre de questions se posent alors pour
garantir le bon usage de ces nouveaux outils
et la protection des données. Le colloque,
organisé en partenariat avec l'Association
française de droit des collectivités locales
(AFDCL) vise ainsi, par une approche
transversale du sujet, à cerner les enjeux
existants, les promesses du numérique pour
les collectivités territoriales et les administrés
mais aussi les risques qu'il convient de

maîtriser.

: Carole ChevilleyHiver, Matthieu Houser et Anne Marceau.
Responsables scientifiques

L’eadministration
Vers une administration ouverte ?
Les
droits
des
citoyens
devant
l’administration numérique - Marta Franch-

Saguer (Université autonome de Barcelone)

Mercredi 14 novembre

- Catherine
Tirvaudey (UFR SJEPG) ; Béatrice LapérouScheneider (CRJFC) et Michel Verpeaux
(Université de Panthéon Sorbonne et AFDCL)
Allocutions

d’ouverture

de

L’aménagement numérique du territoire

Carole Chevilley-Hiver (Université
Bourgogne Franche-Comté)
et

l’exploitation

des

élus

et

des

- Jean-Charles Rotoullié
(Université Paris I - Panthéon-Sorbonne)

Les enjeux de la dématérialisation des
procédures administratives au sein des
Länder
allemands
- Reine Wakote

(Université de Lorraine)

L’accessibilité numérique

L’établissement
réseaux - Maylis

L’edéontologie
fonctionnaires

Le numérique, avenir ou leurre de la
démocratie locale ? - Guillaume Gourgues

(Université de Lyon 2)

des

Douence (Université de Pau
et Pays de l'Adour)

Protection, ouverture, valorisation
des données

Développement
économique,
développement
numérique
et
aides
publiques - Pascale Idoux (Université de

Le règlement européen sur la protection
des données personnelles - Alexandre

Montpellier I)

- Matthieu
Houser (Université de Bourgogne FrancheComté)
Le financement du numérique

Collectivités et opérateurs, regards croisés
sur l’accessibilité numérique - Patrick

Molinoz (Région Bourgogne-Franche-Comté)
(sous-réserve) et Cyprien Matéos (société
Orange)
Jeudi 15 novembre
L’eadministration
Vers une administration numérique ?

La mutation de l’administration. Propos
introductifs - Laëtitia Janicot (Université de

Cergy-Pontoise)

Catherine Prebissy-Schnall (Université de
Paris-Nanterre)
L’étatcivil numérique - Orianne Vergara
(Université de Bourgogne Franche-Comté)
Commande

publique

et

numérique

La
déclaration
de
Tallinn
pour
l’administration en ligne - Alexandre

Flückiger (Université de Genève)

Trémolière, (ministères de la transition
écologique et solidaire et de la cohésion des
territoires)

La modification de l’action publique locale
par l’Open Data - Pascal Kamina (Université

Bourgogne Franche-Comté)

Les villes et villages intelligents  Table
ronde avec Lucie Cluzel (Université de

Lorraine) ; Jean-Paul Carteret (Association
des maires ruraux de France - AMRF) ;
Christophe Dollet (Ville de Besançon) ; Un
représentant de la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (en attente)
Synthèse - Jean-Bernard Auby (Sciences Po
Paris) ///

// Autres manifestations
# La petite entreprise en difficulté (dir.

Christine lebel) - 8 novembre 201 8 à l'UFR
SJEPG.

# 70 ans de la Déclaration
universelle des droits de l’homme (dir.

Damienne Bonnamy) - 5 décembre 201 8 à
l'UFR SJEPG (en partenariat avec l’AFNU)

# Actualités du laboratoire
// Départ -

Guillaume Gourgues,

maître de
conférences en science politique, est recruté
au 1 er septembre 201 8 à l'Université Lyon II.
Spécialiste des mouvements sociaux et de
politiques publiques, il a notamment travaillé
sur les archives du conflit ouvrier Lip. Un
ouvrage vient de paraître aux éditions
Raisons d'agir (voir "publications des
membres").

// Professeurs invités - Amissi
Manirabona,

Melchiade

professeur agrégé de l'Université
de Montréal (spécialiste de droit pénal et droit
pénal international) et Ahmet Cemil Yildirim,
professeur assistant à l'Université Altinbas
d'Istanbul (spécialiste d'arbitrage et de
MARD) sont recrutés en qualité de
professeurs invités par l'Université de
Franche-Comté pour l'année universitaire
201 8-201 9.

// Qualifications aux fonctions de MCF -

Camille Fernandes, docteure en droit public
(thèse : La soumission des universitaires
français au statut général des fonctionnaires :
quelles conséquences sur les libertés
académiques ? Réflexion sur les sources du
droit universitaire, dirigée par Charles Fortier),

est qualifiée aux fonctions de maître de
conférences en droit public (campagne 201 8).

# Centre de recherches
juridiques de l'Université
de Franche-Comté - EA
3225 //
: Béatrice Lapérou-Scheneider
(maître de conférences HDR en droit privé) //
ITRF : Laurent Kondratuk (igr en analyse de
sources) // Contact : 45D avenue de
l'observatoire, 25030 Besançon Cedex /
tél. : +33 (0)3 81 66 66 08 // @ : contactcrjfc[at]univ-fcomte.fr // URL : www.crjfc.univfcomte.fr // Twitter : @_crjfc // archives
ouvertes
:
https://hal.archivesouvertes.fr/CRJFC
Directrice

La Lettre du CRJFC est rédigée avec le
logiciel libre de PAO Scribus :
https://www.scribus.net/

