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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Centre de Recherches sur le Droit Public (EA 381, CRDP) est l’héritier du Centre d’études du droit et
des pratiques administratives créé en 1995. Il a été animé par un ensemble de directeurs successifs.
Le centre est localisé sur le campus de l’Université Paris-Nanterre à Nanterre, ainsi qu’à La Défense.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Mme Laurence FOLLIOT-LALLIOT
Co-directrice : Mme Sabine BOUSSARD

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux
SHS2_1 Droit

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’unité s’est donnée pour le contrat 2013-2018 un axe de recherche général, à savoir « l’évaluation des
instruments juridiques et financiers de la gestion publique » avec comme objectif de devenir un centre
pluridisciplinaire d’analyse juridique de la régulation des marchés et des nouveaux modes de gestion
publique, et plus largement des relations entre droit et économie. Deux orientations ont été dégagées de
cette problématique : les régulations économiques d’une part et financières d’autre part (sous l’angle des
finances publiques). La recherche s’articule également autour de deux thématiques transversales, à savoir les
adaptations contractuelles et celles des cadres institutionnels.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité

Centre de Recherches sur
le Droit Public
(CRDP)

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

8

7

Maîtres de conférences et assimilés

12

10

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

1

1

Sous-total personnels permanents en activité

21

18

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

6

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

26

dont doctorants

19

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

32

Total personnels

53

18
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le CRDP est un centre de recherche spécialisé en droit public économique et financier dont l’identité
intellectuelle est particulièrement affirmée en tant qu’espace de réflexion pluridisciplinaire sur les relations
entre droit et économie. Si son champ d’action a peu d’équivalent en France, il a su nouer des partenariats
ponctuels et à plus long terme avec d’autres centres de recherche au sein de l’université, en France et à
l’étranger. Dans le cadre de ses activités scientifiques les plus récentes, le centre a élargi certaines de ses
thématiques de recherche afin d’intégrer de nouvelles dimensions particulièrement cruciales, notamment en
ce qui concerne le droit du numérique.
Malgré des moyens budgétaires, matériels et humains très limités, le CRDP se démarque par le
dynamisme de ses membres, la vitalité de ses projets collectifs et sa dimension internationale reconnue. Si le
CRDP s’est employé à développer une politique consistant à solliciter des financements extérieurs auprès
d’acteurs publics et privés, la faiblesse structurelle de ses moyens financiers de base entrave les activités
routinières du centre et la capacité de ses membres à participer pleinement à certaines manifestations
scientifiques internationales.
La dynamique enclenchée avec les milieux professionnels de la Défense et certaines universités
nationales et étrangères (Dauphine, Chicago) doit être poursuivie avec les économistes de Nanterre et les
autres laboratoires au sein de la structure fédérative de recherche (FIND) qui permet à la fois des actions
transversales et un maintien de l’identité forte du CRDP au sein de la recherche en droit.
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