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Doctorantes et doctorants—14

Personnels sur projets—4

Assurances / Entreprises / Environnement 
Europe / Justice

Enjeux
sociétaux
  Droit de l’environnement  

Par l’étude et l'élaboration de 
règles juridiques s’appliquant 
à la protection, la gestion ou 
la restauration de milieux 
naturels côtiers, le CEJLR est 
impliqué dans la préservation 
de ces écosystèmes.  

  Numérique  

Le Centre développe depuis 
quelques années des 

compétences particulières 
en droit du numérique, 
compétences qui transcendent 
ses trois axes. Des recherches 
sont en particulier menées 
sur les thématiques liées au 
droit du marché (concurrence 
- consommation - distribution) 
et droit du travail.

  Territoire  

Que ce soit du point de vue de 
la justice environnementale, 
de la gestion des 
ressources naturelles ou de 
l’aménagement, la notion 
de territoire tient une place 
fondamentale dans les travaux 
du CEJLR.

  Criminalité  

Le Centre bénéficie d’une 
grande expérience en la 
matière. Outre les thématiques 
traditionnelles telles que 
la criminologie et la justice 
pénale, il explore également le 
champ de la cybercriminalité.

  Droit privé  

Les chercheurs du CEJLR, 
spécialistes de ce domaine 
juridique, participent à des 
projets de recherche liés au 
droit des contrats et au droit 
affaires, interne, européen et 
international.

Centre
d’Études 
Juridiques 
de La Rochelle
(CEJLR)
 
Le CEJLR réunit les compétences d’enseignants-
chercheurs en droit privé et sciences criminelles 
et celles de spécialistes en science politique et en 
droit public.

Structurée autour de trois grands axes (justices et 
procès, environnement et territoires, entreprises et 
assurances) la démarche du Centre est résolument 
pluridisciplinaire.

Depuis 2008, ce dernier intègre ainsi 
l’environnement et le développement durable à 
ses thématiques de recherche. Il développe depuis 
plus récemment des travaux dans le domaine du 
droit numérique, en collaboration avec d’autres 
laboratoires de La Rochelle Université, dont le L3i.

Disciplines—Droit privé . Sciences criminelles . 
Droit public . Science politique
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Masters adossés au laboratoire

CONTACT
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Centre d’Études Juridiques
de La Rochelle (CEJLR)

MASTER DROIT DES ASSURANCES 
(Co-habilité avec l’Université de Poitiers)

MASTER DROIT DE L’ENTREPRISE

Réseaux de recherche
Le CEJLR est membre de la Société française pour le droit de l'environnement. Il participe également au réseau 
aquitain Europe, Droit et Action publique (EDAP). Dans ce cadre, il participe à la recherche en droit européen et 
organise conjointement aux universités partenaires différentes manifestations annuelles.  

Expertises
Réalisations
La crise de la Covid 19 a retardé de 
nombreux projets qui reprennent 
progressivement depuis l'automne 2021. En 
particulier, une recherche collective autour 
de la thématique des activités portuaires en 
Charente-Maritime devrait aboutir en 2022.

Partenariats
Collaborations

Le Centre de recherche dispose du 
soutien financier et technique de 
plusieurs collectivités territoriales 

(Région Poitou-Charentes, Conseil général de 
Charente-Maritime, ville de La Rochelle).

Il a par ailleurs tissé des liens étroits avec le 
Centre Régional de Formation Professionnelle des 
Avocats de Poitiers. Ses recherches sont menées 
en collaboration avec les laboratoires d’autres 
universités françaises (universités de Poitiers et de 
Limoges, université de Bourgogne).

Elles s’appuient également sur des réseaux 
associatifs tant au niveau national (dont l’Association 
Française de Criminologie) qu’européen 
(dont l’Association européenne de droit de 
l’environnement).

MASTER DROIT PUBLIC

  parcours Collectivités territoriales, environnement et littoral

MASTER JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES

  parcours Droit processuel

MASTER DROIT DU NUMÉRIQUE

  parcours Tiers de confiance et sécurité numérique
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