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Ateliers doctoraux du GDR Réseau Universitaire Européen Droit de 

l’espace de liberté de sécurité et de justice 

 

Les principes de l’Espace de liberté, sécurité et justice 

Toulouse – 4 et 5 juin 2015 
 

 

 

Appel à participation à l’attention des doctorants et jeunes docteurs   

 

 

 

Chers collègues,  

Chers étudiants, 

 

 

Dans le cadre des activités du Réseau universitaire européen « droit de l’espace de 

liberté sécurité justice ›› (GDR-CNRS, n° 3452), mis en place par différents centres et unités 

de recherches spécialisés en droit européen au sein des Universités d’Aix-Marseille, Lyon, 

Paris-Nanterre, Bayonne et Toulouse (Coordination scientifique : H. Labayle, R. Mehdi, S. 

Poillot-Peruzzetto, M. Blanquet, S. Robin-Olivier , I. Omarjee, L. Sinopoli, C. Nourissat, J.-S. 

Bergé), sont organisés tous les ans des ateliers doctoraux européens, consacrés à l’étude de cet 

espace. Les travaux collectifs des doctorants font ensuite l’objet d’une publication dans une 

revue scientifique de renom.  

 

 

De retour à Toulouse où ils avaient connu leur première édition, les 7emes ateliers 

doctoraux du GDR-CNRS RUEDELSJ consacreront leurs réflexions aux "principes de 

l'Espace de liberté, sécurité et justice" de l'Union européenne. Après avoir exploré diverses 

données institutionnelles de cet espace, allant de sa dimension externe à la place du juge en 

passant par sa géométrie, il apparaît à la fois instructif et fédérateur de se pencher sur 

l'existence et les fonctions de tels principes. Fédérateur car tous, et en particulier les 

doctorants, se reconnaîtront dans l'intérêt d'un tel travail : privatistes comme publicistes, 

internationalistes comme européanistes ou internistes, se doivent de maîtriser l'usage de tels 

principes, dont la portée matérielle comme institutionnelle ou politique n'échappe à personne.  

Du principe de subsidiarité à celui de la confiance mutuelle, sans oublier celui de 

solidarité ou d'universalité, le recensement de tels principes n'a jamais été véritablement 

entrepris. Effectuer ce travail scientifique de manière collective permettra ensuite de mettre en 

perspective la fonction de tels principes dans l'Union, en ce qu'ils sont communs à l'Union ou 

propres à cet espace, comme la Cour de justice s'y est livrée dans son avis 2/ concluant 

négativement à l'adhésion à la CEDH. Telle sera l'ambition des participants aux ateliers de 

Toulouse, universitaires et doctorants.         

 

 

L’Institut de recherche en Droit européen International et Comparé (Irdeic) de 

l’Université Toulouse I Capitole aura le plaisir d’accueillir de nombreux doctorants, post-

doctorants, ainsi que leurs directeurs de recherche et des universitaires venus de toute 

l’Europe.  
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Aspects logistiques des Ateliers doctoraux -  

 

Les organisateurs de la session doctorale (Irdeic et le GDR) prendront en charge 

l’ensemble des repas des doctorants, jeunes docteurs sélectionnés et enseignants, ainsi que 

l’organisation sur place des deux journées. Les Centres de recherche ou leurs Écoles 

doctorales prendront en charge le voyage et l’hébergement à Toulouse de leurs chercheurs et 

enseignants. 

Nous vous remercions de communiquer ce message à vos étudiants et éventuellement à 

d’autres enseignants concernés de votre université, afin que tous ceux qu'il peut intéresser 

soient informés. 

 

 

Les doctorants et post-doctorants devront envoyer à l’Irdeic (contact : Gaëlle Le 

Merer) :  

- un curriculum vitae, 

- une présentation de la thèse, indiquant son état d’avancement (nombre d’années de 

recherche), 

- une attestation de son directeur de recherche indiquant clairement son identité et ses 

coordonnées. 

 

Le dossier ainsi constitué peut être envoyé par voie électronique à irdeic@ut-capitole.fr. 

 

La date limite de réception des dossiers est le 18 mai 2015 afin que le comité scientifique 

puisse se réunir et opérer la sélection.  

 

 

 

Nous nous réjouissons par avance de retrouver certains d’entre vous et d’agrandir le 

cercle des chercheurs se spécialisant dans l’étude de l’espace de liberté sécurité justice, dont 

le travail en réseau est devenu une nécessité. 

 

 

 

Contact du GDR à Toulouse : Guillemine Taupiac-Nouvel, Maître de conférences à Ut1 

Capitole, Irdeic, et Marc Blanquet, Professeur à Ut1 Capitole, Directeur de l’Irdeic et du 

Centre d’excellence Jean Monnet. 

 

Pour toutes demandes de renseignements concernant l’organisation, et notamment sur les 

hôtels à Toulouse, veuillez contacter Gaëlle Le MERER à irdeic@ut-capitole.fr. 

 

 

Sites internet : www.irdeic@ut-capitole.fr    www.gdr-elsj.eu. 

 

 

 

 

 

         Bien cordialement. 
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