
Com’UBO 2018 - Crédit photo : IStock

La pluridisciplinarité structure de plus en plus 
l’activité de recherche scientifique. Cette évolu-
tion est perceptible tant dans l’organisation de la 
recherche –rares sont, parmi les laboratoires nou-
vellement créés, ceux qui ne recouvrent qu’une 
seule discipline- que dans son contenu. Ainsi, les 
questions sociétales que les chercheurs doivent 
adresser sont le plus souvent complexes et trans-
versales, nécessitant d’être appréhendées selon 
des perspectives scientifiques complémentaires.

Partant du constat que le développement de 
collaborations interdisciplinaires constitue une 
stratégie scientifique de plus en plus partagée, 
l’objet de ces journées d’études est d’étudier les 
rapprochements possibles et les synergies poten-
tielles entre le droit et l’économie.

La première demi-journée sera consacrée aux ob-
jets de recherche. Il s’agira, à travers la présen-
tation de travaux réalisés par un panel d’ensei-
gnants-chercheurs, de faire état de la variété des 

thèmes de recherche et des approches croisant 
le droit et l’économie, que ce soit comme disci-
pline ou comme objet d’analyse.

La seconde demi-journée, organisée en tables 
rondes, s’intéressera aux enjeux plus spécifique-
ment méthodologiques, à travers l’expérience 
de l’interdisciplinarité droit et économie, ainsi 
qu’aux perspectives de recherche en la matière.

Ces journées sont organisées conjointement par 
l’UMR 6308 AMURE et l’EA 7480 Lab-LEX et 
bénéficient du soutien financier de la faculté de 
Droit Economie Gestion AES et de l’université de 
Brest.

Elles sont ouvertes à tous les chercheurs, ensei-
gnants chercheurs et doctorants intéressés et 
privilégieront les échanges au sein de l’auditoire. 
La participation à ces journées d’études est gra-
tuite. Une inscription est cependant requise afin 
de faciliter sa mise en œuvre.
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JEUDI 8 NOVEMBRE

13h30 : Café d’accueil

14h : Introduction

14h20

Gwénola Bargain, maître de conférences 
en droit privé à l’université de Tours, EA 
2116 CRDP,
 « Normativité économique et droit du 
travail »

Sophie Harnay, professeur en sciences 
économiques à l’université Paris-Nanterre, 
UMR 7235 Economix, 
« La profession d’avocat, entre régula-
tions professionnelles et marché : les 
apports de l’économie du droit »

15h40  *** Pause ***

16h 

Régis Lanneau, maître de conférences 
en droit public à l’université Paris-Nan-
terre, EA 381 CRD, 

« Dans quelle mesure l’analyse écono-
mique peut-elle être utile aux juristes ? »

Gilles J. Martin, professeur émérite en 
droit privé à l’université Côte d’Azur, UMR 
7321 CREDECO/GREDEG, 

« Le développement des titres en-
vironnementaux. La Nature dans le 
commerce »

Sylvie Salles, maître de conférences 
en droit public à l’université de Brest, EA 
7480 Lab-LEX, 
« L’analyse du coût économique des 
décisions de justice »

18h : Fin de la demi-journée

VENDREDI 9 NOVEMBRE

9h : Café d’accueil

9h20 : 
Francesco Martucci, professeur en droit 
public à l’université Paris 2 Panthéon-As-
sas, EA 3046 IDC,
“Les rapports droit-économie en droit 
de l’union européenne”

10h : 
Table ronde 1 : 
Croiser le droit et l’économie : quels 
enjeux méthodologiques ?

11h 15 : *** Pause ***

11h45 : 
Table ronde 2 :
Croiser le droit et l’économie : 
quelles perspectives de recherche ?

13h : Buffet de clôture

CROISER LE DROIT ET L’ÉCONOMIE : 
PRATIQUES ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE

• Julien Hay et Betty Queffelec, 
UMR 6308 AMURE

• Sylvie Salles et Isabelle Vigouroux, 
EA 7480 Lab-LEX

Demande de renseignements et inscription : 
severine.julien@univ-brest.fr 
Tél. 02 90 91 56 31

(UBO, UMR 6308 AMURE),

Date limite des inscriptions:
1er novembre 2018

COMITÉ D’ORGANISATION

Faculté de Droit, Économie, 
Gestion & AES,
12 rue de Kergoat, Brest
Salle 238


