Centre de Recherche en Droit
Antoine Favre
EA 4143 - USMB

Composante de rattachement : Faculté de Droit
École doctorale : Sciences et Ingénierie des Systèmes, de l’Environnement
et des Organisations (SISEO)
DOMAINES DE COMPÉTENCES
TRANSVERSAUX
■ Entreprise, Gouvernance, Responsabilités
■ Montagne, Tourisme, Sport, Santé

MOTS CLÉS

Droit des contrats privés ou publics
■
Responsabilités
civile,
pénale,
administrative ■ Police ■ Politiques
publiques ■ Contentieux ■ Jurisprudence ■
Foncier ■ Environnement ■ Consommation
■ Politique pénale ■ Dommage corporel ■
Finances

Le Centre de Recherche en Droit Antoine Favre est
le centre de recherche de la Faculté de Droit de
l’Université Savoie Mont Blanc. Ses missions principales
sont la recherche universitaire, individuelle ou collective
(publications, organisation de colloques et séminaires),
la recherche en lien avec le milieu socio-économique
(collectivités publiques, professions juridiques et
judiciaires), la formation (masters et doctorat).

SECTEURS CONCERNÉS
Entreprises ■ Services publics ■ Société ■
Justice

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE ET SAVOIR-FAIRE
■ Bibliothèque
■ Analyse de textes ou projet de texte et de jurisprudence
■ Évaluation des politiques publiques, écriture d’actes

juridiques complexes

COMPÉTENCES DES DOCTORANTS
■ Droit des contrats publics

THÈMES

et privés

Les travaux de recherche du Centre de Recherche en Droit
Antoine Favre sont organisés de manière transversale en 3
domaines majeurs :
■ Contrats et responsabilités

Champ de recherche historique du centre, il regroupe des
chercheurs dont les travaux portent sur le droit des contrats,
de la responsabilité dans ses différentes facettes (civile,
pénale et administrative). Le centre a plus particulièrement
développé une compétence reconnue au plan national
et international en droit de la consommation et droit du
dommage corporel.
■ Études critiques et théorie du droit

Les thèmes développés par les chercheurs s’inscrivant
dans cet axe portent sur le droit en tant que phénomène
social, dans une perspective sociologique, historique et
comparée. Dans le cadre de cette thématique s’inscrit la
revue Jurisprudence – Revue critique, revue à dimension
internationale.
■ Montagne, solaire

Montagne et solaire constituent l’un des axes forts de
l’Université Savoie Mont Blanc dans lesquels s’inscrit le centre
à la fois par des collaborations avec d’autres laboratoires
de l’USMB notamment au sein de la Fédération FRESBE
et par des travaux et manifestations particulièrement en
droit de l’urbanisme (histoire et gouvernance des stations,
urbanisation de la montagne, remontées mécaniques) et en
droit de la responsabilité (accidents).

CHIFFRES CLÉS*
24 chercheurs et enseignants-chercheurs
20 doctorants
7 membres associés
* Année universitaire 2018-2019

■ Droit de la responsabilité
■ Droit du dommage

corporel
■ Droit des assurances
■ Droit de la consommation

■ Droit pénal
■ Théorie du droit
■ Droit des services publics
■ Droit de la fonction

publique
■ Droit de l’urbanisme
■ Droit de l’environnement

RÉSEAUX / RAYONNEMENT
Collaborations académiques
■ Acteur de la création du Groupe de Recherche

■
■
■
■
■

Européen sur la Responsabilité civile et l’Assurance
(GRERCA) en association avec six laboratoires européens
Membre du Laboratoire d’excellence Innovation et
TErritoires de Montagne (ITEM)
Centre associé du Groupe de recherche sur le droit de
l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat (GRIDAUH)
Membre du Pôle Sciences Sociales (Comue UGA)
Membre de la fédération de recherche de l’USMB
FRESBE (efficience énergétique des bâtiments)
Réseaux de recherches collectives (ANR, Interreg
Franco-Suisse et Alcotra)

Collaborations institutionnelles
■ Ordre des avocats : barreau de Chambéry et Albertville

Chambre des notaires de Savoie et Haute-Savoie

■ Magistrats (ressort de la cour d’appel de Chambéry)
■ Collectivités territoriales et entreprises (ANDRH,

Cluster Montagne)

RELATIONS INTERNATIONALES
■
■
■
■
■

Universités de Laval et McGill - Montréal (Québec, Canada)
Université de Dakar (Sénégal)
Université de Trento, Turin, Val d’Aoste (Italie)
Université de Mendoza (Argentine)
Université Rio Grande Do Sul (Porto Alegre,
Brésil)
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