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Le	 Réseau	 universitaire	 européen	 «	 Droit	 de	 l’espace	 de	 liberté	 sécurité	 justice	 ››	 (GDR-CNRS,	 n°	
3452),	 associant	différents	 laboratoires	et	unités	de	 recherches	 spécialisés	en	droit	européen	au	 sein	des	
Universités	d’Aix-Marseille,	Lyon,	Paris-Nanterre,	Bayonne-Pau	et	Toulouse,	organise	la	8eme	édition	de	ses	
ateliers	doctoraux	européens,	consacrés	à	l’étude	de	cet	espace.	

Pour	 la	 seconde	 fois,	 après	 la	 session	 de	 Luxembourg	 consacrée	 au	 «	juge	 de	 l’ELSJ	»,	 le	 GDR	
franchira	 une	 frontière	 pour	 se	 réunir	 à	 San	 Sebastian,	 en	 partenariat	 avec	 l’Université	 du	 Pays	 basque	
(UPV)	et	le	Centre	de	documentation	et	de	recherches	européennes	(CDRE)	de	Bayonne.	

Aspects	scientifiques	des	Ateliers	doctoraux	

L’actualité	a	 confirmé	 le	choix	des	organisateurs	de	 retenir	 comme	thème	de	 travail	 l’analyse	des	
«	crises	 de	 l’Espace	 de	 liberté,	 sécurité	 et	 justice	».	 Leurs	multiples	 facettes	 (institutionnelles,	politiques,	
techniques,	 juridiques,	matérielles…)	 et	 leur	 extrême	 gravité,	 du	 terrorisme	 à	 la	 crise	 des	 réfugiés	 ou	 au	
Brexit,	offrent	un	champ	d’investigation	incomparable.	

La	méthode	de	 travail	des	ateliers	doctoraux	2016	 innove	au	 regard	des	éditions	passées.	Afin	de	
privilégier	échanges	et	travail	en	commun	entre	les	doctorants	et	leurs	encadrants,	un	appel	à	contribution	
écrite	est	lancé.	Il	permettra	de	disposer	du	matériau	scientifique	nécessaire	à	la	tenue	des	ateliers,	avant	
leur	ouverture.		



Outre	 la	participation	des	différents	 laboratoires	du	GDR,	 les	propositions	de	contributions	écrites	
de	 doctorants	 français	 et	 étrangers	 seront	 les	 bienvenues.	 D’un	 volume	 d’environ	 2000	 mots,	 ces	
propositions	de	contributions	peuvent	être	 individuelles	 comme	collectives	et	elles	devront	porter	 sur	un	
aspect	particulier	d’une	crise	de	l’ELSJ.		

Ces	contributions	seront	examinées	par	le	Conseil	scientifique	du	GDR,	lequel	retiendra	celles	dont	
l’intérêt	 justifiera	 un	 débat	 en	 commun,	 dès	 la	 première	matinée	de	 travail.	 Sur	 la	 base	 de	 ces	 premiers	
échanges,	le	travail	classique	en	ateliers	se	déroulera	sous	l’encadrement	du	GDR,	autour	de	deux	thèmes	:	
l’identification	de	 la	crise	dans	 l’ELSJ	et	 la	gestion	de	 la	crise	par	 l’ELSJ.	La	troisième	séquence	de	travail	
collectif	 sera	 consacrée	 à	 la	 restitution	 de	 leurs	 travaux	 par	 les	 doctorants	 et	 à	 une	 discussion	 générale,	
avant	que	les	conclusions	ne	soient	tirées	par	M.	l’Avocat	général	Bot.	

Comme	à	l’ordinaire,	les	travaux	seront	publiés	et	une	interprétation	franco-espagnole	assurée.	

Aspects	logistiques	des	Ateliers	doctoraux		

	 Sur	 place,	 les	 organisateurs	 (CDRE	 et	 GDR)	 prendront	 en	 charge	 l’ensemble	 des	 repas	 des	
participants	inscrits	(doctorants,	jeunes	docteurs	sélectionnés	et	enseignants	des	équipes	du	GDR),	ainsi	que	
l’organisation	 des	 deux	 journées,	 y	 compris	 le	 transport	 de	 Bayonne	 à	 San	 Sebastian.	 Le	 déplacement	
jusqu’à	Bayonne	et	l’hébergement	à	San	Sebastian	sont,	soit	à	la	charge	individuelle	des	participants,	soit	à	
la	 charge	 des	 laboratoires	 ou	 des	 Ecoles	 doctorales.	 Pour	 les	 doctorants,	 des	 tarifs	 préférentiels	 de	
logement	 sont	 à	 disposition	 jusqu’au	 15	 avril,	 à	 charge	 pour	 eux	 de	 contacter	 immédiatement	
l’organisation.			

	
Les	 doctorants	 et	 post-doctorants	 désirant	 participer	 aux	 ateliers	 devront	 envoyer	 par	 retour	

(avant	le	25	avril)	au	CDRE	par	voie	électronique	(maitena.poelemans@univ-pau.fr)	:	
-	un	curriculum	vitae	
-	une	présentation	de	la	thèse,	indiquant	son	état	d’avancement	(nombre	d’années	de	recherche)	
-	une	attestation	du	directeur	de	recherche	indiquant	clairement	son	identité	et	ses	coordonnées.		
	

La	date	 limite	de	 réception	des	 contributions	est	 fixée	au	 le	 18	mai	 2015	 afin	que	 le	Comité	 scientifique	
puisse	en	connaître.	
	

Pour	toute	demande	de	renseignements	concernant	l’organisation,	et	notamment	sur	le	logement	à	
San	 Sebastian,	 contacter	 avant	 le	 15	 avril	 	 (sinon	 des	 adresses	 d’hotel	 seront	 proposées)	Mme	Maiténa	
Poelemans,	(maitena.poelemans@univ-pau.fr	ou	au	05-59-57-41-06	;	www.cdre.eu	;	www.gdr-elsj.eu).	
	

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,	dans	un	cadre	de	travail.	
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Directeur	du	CDRE	et	du	GDR-CNRS	

	


