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Composante de rattachement : Faculté de Droit
École doctorale : Sciences et Ingénierie des Systèmes, de l’Environnement et des Organisations (SISEO)

• Entreprise, Gouvernance, Responsabilités
• Montagne, Tourisme, Sport, Santé

MOTS CLÉS

SECTEURS CONCERNÉS

Contrats • Responsabilité • Consommation
• Urbanisme • Construction • Services publics
• Environnement • Politique pénale • Montagne

•
•
•
•

PRÉSENTATION DU LABORATOIRE
Le CDPPOC est le centre de recherche de la Faculté de
Droit de l’Université Savoie Mont Blanc. Les activités du
CDPPOC sont en forte croissance depuis quelques années.
Cette dynamique a été saluée par le comité d’évaluation de
l’AERES en 2010 et d’une nouvelle évaluation très favorable
du HCERES en 2015. De manière générale, le centre soutient
les formations de masters de la Faculté de Droit, développe
des recherches collectives dont les résultats sont publiés et a
vocation à répondre aux appels d’offres.

THÈMES
Les travaux de recherche du CDPPOC s’articulent autour
de 3 domaines de recherche prioritaires :

• Publications scientifiques et colloques

Le centre privilégie des thématiques de recherche réunissant
des compétences dans les différentes branches du droit
(exemple : thèmes de l’énergie solaire en 2010, de l’accident
en montagne en 2015).
Une importante production individuelle et collective est
consacrée aux thèmes de prédilection du centre, et en
particulier le droit des contrats, de la responsabilité et de
la consommation.
Il organise également chaque année des séminaires et des
colloques d’envergure nationale ou internationale : Les États
généraux du dommage corporel (2011); L’urbanisation de
la montagne (2012) ; 20 ans du code de la consommation
(2013) ; Le droit pénal de l’ennemi (2013) ; Journées
franco-argentines de droit des obligations (2014) ; L’œuvre
législative de Vichy (2014)...

• L’ouverture à l’international

Le CDPPOC recherche le travail en réseau avec d’autres
organismes de recherche au plan international.

• Accueil et soutien des jeunes chercheurs

Le CDPPOC recherche le travail en réseau avec d’autres
organismes de recherche au plan international (Québec,
Argentine, Roumanie, Italie).

CHIFFRES CLÉS*
29 chercheurs et enseignants-chercheurs
• 16 doctorants
•

* Année universitaire 2014-2015

Droit des contrats privés ou publics
Responsabilités civiles, pénales, administratives
Droit du dommage corporel
Droit de la consommation...

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE ET SAVOIR-FAIRE
• Édition d’une revue de dimension internationale : 		
Jurisprudence - revue critique
• Bibliothèque
• Salle de travail

COMPÉTENCES DES DOCTORANTS
• Analyse juridique (texte, jurisprudence)
• Compétences rédactionnelles et de synthèse
• Pédagogie

RÉSEAUX / RAYONNEMENT
Collaborations académiques
•
•
•
•
•

Université de McGill - Montréal (Québec - Canada)
Université Laval (Québec - Canada)
Université de Trento (Italie)
Université de Maimónides (Argentine)
Université de Mendoza (Argentine)

Collaborations institutionnelles
Ordre des avocats et barreau de Chambéry • Chambre des
notaires de Savoie et Haute-Savoie • Association Henri Capitant
• Laboratoire d’excellence Innovation et TErritoires de Montagne
(ITEM) • Institut de la Montagne • GRIDAUH

Collaborations industrielles
Accueil de doctorants et de collègues étrangers : codirection
de thèses, recherche documentaire, conférences, colloques
• Acteur de la création du Groupe de Recherche Européen sur
la Responsabilité civile et l’Assurance (GRERCA) en association
avec six laboratoires européens

RELATIONS INTERNATIONALES
• Enseignants-chercheurs en mobilité à l’Université de
Californie, Berkeley (États-Unis) pendant 18 mois
• Enseignants-chercheurs en mobilité à l’Université Laval
(Canada) pendant 6 mois
• Participation à un projet ambitieux et unique de recherche
transversale reliant l’IEP de Paris et l’Université américaine de
Harvard sur la pensée critique du droit
• Participation à l’organisation de manifestations scientiﬁques
au Brésil, en Lituanie, en Moldavie, en Espagne, au Chili, en
Argentine, au Luxembourg, au Canada, etc.
• Coopération transfrontalière avec les universités suisses
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