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Effectif total : 70
Enseignants-chercheurs permanents à La Réunion : 39
Moyenne de doctorants : 31

Centre de Recherche Juridique 
Statut :  Équipe d’accueil EA4518

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Thématiques de recherche

Le CRJ développe 4 axes de recherche :

    DROIT DE L’ENTREPRISE ET DES CONTRATS D’AFFAIRES
    DROIT DU PATRIMOINE ET DES PERSONNES
    DROIT DE L’OUTRE-MER ET DE L’OCEAN INDIEN
    DROIT ET PHENOMENES TRANSNATIONAUX

Le CRJ travaille également sur des thématiques transversales et 
collaboratives : droit de la santé et  responsabilité médicale ; le droit de 
l’environnement (volets public et privé) et la biodiversité, de l’exploitation 
des ressources naturelles et de la gestion des risques en milieu insulaire  ; 
la diversité culturelle et cultuelle / la laïcité / la préférence régionale ; les 
réformes constitutionnelles et la décentralisation dans les pays de la zone 
océan Indien.

Projets de recherche majeurs
OCEAN METISS
South-Western Indian Ocean Maritime Spatial Planning
Financeur : Agence Européenne EASME
Février 2018 - Janvier 2020

 
OMERAD
Adaptation aux changements climatiques outre-mer : approche intégrée du 
territoire de La Réunion
Financeur : Ministère de la transition écologique et solidaire
Décembre 2015 - Avril 2018

 
LA CHINE, LA MER ET SON DROIT
Financeur : Région Réunion
Juin 2014 - Décembre 2018

Publications majeures
Journaux revues : 859 / Ouvrages : 102  

Conférences,  colloques organisés majeurs
COLLOQUE : VULNÉRABILITÉ ET DROITS FONDAMENTAUX 
Partenaires : Centre de Recherche Juridique (CRJ)  Faculté de droit et 
d’économie  Université de La Réunion  Préfecture de La Réunion  Région 
Réunion  IRTS de La Réunion  Association Laïque pour l’Éducation  la 
Formation  la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA)
Jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018

COLLOQUE : DROIT PRIVÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
Partenaires : Université de Paris 13
Mardi 20 février 2018

CONFÉRENCE «LA RÉGLEMENTATION MOZAMBICAINE DES 
INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR MINIER» 
Partenaires :  Fédération Nationale Droit du Patrimoine (FNDP); Ambassade de 
France au Mozambique ;  University of Cap Town
Mardi 12 septembre 2017 

JOURNÉE D’ÉTUDES : SÉCURITÉ SANITAIRE ET RISQUES MÉDICAMENTEUX 
Partenaires :  Lex OI
Lundi 26 juin 2017 

SÉMINAIRE «CONSTRUCTION, DÉCONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DE 
LA MÉMOIRE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE :  L’EXEMPLE DES ENFANTS 
DE LA CREUSE»
Partenaires :  Université Jean Moulin (Lyon III)
Lundi 29 mai  2017 

Réseaux scientifiques
LEX OI / RAYONNEMENT RÉGIONAL (LA RÉUNION), NATIONAL ET 
INTERNATIONAL (Bassin de l’Océan Indien : Maurice, Madagascar, 
Afrique du Sud…)
L’association a pour objet de promouvoir le droit dans l’océan Indien et 
le droit de l’océan Indien, sous toutes ses formes. La Revue Juridique de 
l’Océan Indien (RJOI) est une publication scientifique :
la RJOI est une revue référencée par les plus principales bases de données 



109ANNUA IRE  DE  LA  RECHERCHE ,  DU  DÉVELOPPEMENT  ET  DE  L ’ INNOVAT ION  À  LA  RÉUN ION

juridiques françaises : Légifrance, le Doctrinal Plus ; mais aussi 
par de nombreux autres sites.

AUF - L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE / 
RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Association mondiale d’établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche francophones, l’AUF regroupe 884 établissements 
universitaires sur tous les continents dans plus de 111 pays. Des 
chercheurs du CRJ sont membres du Conseil d’administration. 

ASSOCIATION HENRI CAPITANT / RAYONNEMENT NATIONAL 
ET INTERNATIONAL
L’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique 
française, fondée en 1935 à Paris, a pour but : 
    d’établir des relations personnelles régulières entre les juristes 

attachés à la culture juridique française et, plus largement, la 
culture juridique romaniste, quelle que soit leur nationalité ; 

    d’organiser des congrès périodiques, nationaux et 
internationaux, consacrés à l’étude des questions de droit 
propres à mettre en relief la valeur de ces cultures. 

SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE / RAYONNEMENT 
NATIONAL ET INTERNATIONAL
Association reconnue d’utilité publique, fondée en 1869, la Société 
de législation comparée regroupe des universitaires, magistrats, 
avocats, notaires et juristes d’entreprises, français et étrangers.
La revue internationale de droit comparé (RIDC), seule revue 
générale de droit comparé publiée en France, parait depuis 1949 
et est destinée à fournir aux juristes de toutes spécialités et 
de tous pays une formation suivie sur l’évolution de la science 
juridique en France et à l’étranger, tant du point de vue doctrinal 
que pratique.

NETWORK OF REGIONAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT (NRG4SD) / RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Le Réseau de Gouvernements Régionaux pour le Développement 
Durable (nrg4SD selon son sigle en anglais) est une association 
globale représentant les gouvernements régionaux dans les 
domaines du changement climatique, de la biodiversité et 
du développement durable. Il a été créé en 2002 et compte 
aujourd’hui plus de 50 membres de 26 pays sur 4 continents.
Le projet OMERAD a donné lieu à un partenariat avec la Région 
Réunion et le réseau transnational NRG4SD, qui s’est manifesté 
lors de la conférence internationale sur l’adaptation aux 
changements climatiques, qui s’est tenu à Saint- Denis les 5 et 6 
octobre 2017. Les propositions des membres d’OMERAD qui sont 
intervenus au cours de cet évènement ont ensuite été relayées 
par la délégation de la Région Réunion, lors d’un évènement 
parallèle à la COP 23 de Bonn, en novembre 2017.

Plateaux techniques, équipements
    CRIJ - Centre de documentation du CRIJ dont un fonds 
documentaire sur le droit de l’océan Indien

ACTIVITÉS DE VALORISATION, DE TRANSFERT, 
DE DIFFUSION

Champs d’expertise
Droit de l’entreprise et des contrats d’affaires  Droit du 
patrimoine et des personnes  Droit de l’outre-mer et de 
l’océan Indien  Droit et Phénomènes Transnationaux

Bilan de la valorisation de la recherche (sur les 
3 dernières années)

Nombre de thèses CIFRE : 2 

Nombre d’entreprises issues de la valorisation des travaux : 1 
création d’association

Nom des entreprises issues de la valorisation des travaux :  
    Elise RALSER

    Association « Droit dans l’Océan Indien » (LexOI), association 
de recherche indépendante qui a pour objet de promouvoir 
le droit dans l’océan Indien et le droit de l’océan Indien, sous 

toutes ses formes (www.lexoi.fr)

Liste des titres de propriété intellectuelle déposés : Revue 
Juridique de l’Océan Indien (RJOI) A l’actualisation régulière 
du site internet du CRJ, il a semblé intéressant d’adjoindre 
la publication d’une newsletter  L’écho du CRJ (fréquence 
envisagée : semestrielle  1er numéro sorti en décembre 2017). 
Le 2ème numéro est en préparation pour une sortie en juin 2018.




