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Dossier de presse – Chaire Internationale de droit notarial – Fondation Rennes 1 - INFN 

La Fondation Rennes 1 
Créée en 2010 pour renforcer les relations entre l’Université de Rennes 1 et les acteurs du monde socio-
économique, la Fondation Rennes 1 « Progresser, innover, entreprendre » continue à se développer 
pour favoriser l’innovation et le développement socio-économique. 

Facilitatrice de liens, la Fondation Rennes 1 cultive un réseau de partenaires et mécènes investis auprès de 
l’université. 

Elle permet un croisement original et catalyse les discussions entre les entreprises, les enseignants, les 
chercheurs et les étudiants pour mettre en œuvre de nombreux projets et actions en synergie autour de ses 
quatre missions principales : 

Promouvoir et valoriser la recherche de pointe 

 Soutenir les projets à forte valeur R&D répondant aux grands enjeux sociétaux (Chaires de recherche et de 
formation) et faire progresser la recherche 

 Encourager les collaborations entre le monde académique et le monde économique 
 Ouvrir les laboratoires et les travaux des chercheurs aux entreprises pour leur faire découvrir les compétences, 

outils et savoir-faire de l’université 
 Accompagner l’entreprenariat dans les laboratoires 
 Valoriser la formation doctorale et récompenser l’innovation 

Améliorer l'insertion professionnelle des étudiants 

 Mettre en contact les étudiants et les acteurs socio-économiques 
 Faire découvrir les métiers 
 Rapprocher les promotions de formation et les entreprises 
 Soutenir l'entrepreneuriat étudiant 
 Développer le sentiment d'appartenance à l'Université de Rennes 1 

Développer l'international 

 Accroître l'attractivité de l'université et du territoire 
 Soutenir la mobilité internationale 
 Promouvoir l’internationalisation dans les formations 

Favoriser la solidarité 

 Aider à lutter contre la précarité étudiante (ou les difficultés conjoncturelles)  
 Favoriser l’inclusion à l’université 
 Permettre l'égalité des chances et favoriser la diversité 

À travers toutes ces actions, la Fondation Rennes 1 contribue au développement et à la mise en œuvre d’une 
démarche d’engagement responsable au service des grands enjeux sociétaux à laquelle entreprises, 
collectivités, associations, ou particuliers, tous membres de la Fondation Rennes 1 contribuent activement.  

Président : Jean-Marc Gandon – Biotrial 
Vice-Présidente : Sophie Langouët-Prigent – Université Rennes 1 

 

CONTACT PRESSE : Luc Delacroix, chargé de communication 
E-MAIL  : fondation@univ-rennes1.fr 
TEL : 07 65 17 86 38 
SITE INTERNET : fondation.univ-rennes1.fr  

Actualités de la Fondation 
en cours - Campagne de financement 
participatif - Programme Réfugiés - en ligne  
16/12/2022 - Atelier de l'Innovation - 
Eclozr -  Chaire Eaux et Territoires - Fondation 
Rennes 1 – Sécheresse 2022 : événement 
singulier ou futur de la gestion de l’eau 

10/01/2023 - Échos de l'Éco - Faculté de 
Sciences Économiques - avec Gaëlle Le Roux - 
Directrice Régionale SNCF Gares&Connexions 
et Loic Le Terrien - Directeur Délégué - 
HelloWork  
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La chaire en bref 
Contexte 

18ème Chaire de recherche et de formation de la Fondation Rennes 1 

Initiées à partir de 2010, les chaires sont des programmes pluriannuels de recherche et de formation - la 
fondation fédère ses partenaires du monde socio-économique et les enseignants-chercheurs de l’université 
de Rennes 1 sur des sujets d’intérêt stratégique commun pour répondre aux grands défis sociétaux 
d’aujourd’hui et de demain. Les chaires de la Fondation Rennes 1 participent par leurs travaux à l’avancée des 
connaissances et à l’accompagnement des transitions sur 4 grands secteurs : l’environnement, le numérique, 
la santé, et la société responsable. 

Le projet : accompagner les mutations des pratiques notariales 

La Chaire Internationale de Droit Notarial – Fondation Rennes 1 constitue un outil majeur de compréhension 
mutuelle des notaires au-delà des frontières. En tant que chaire de recherche et de formation, elle a pour 
ambition, par la comparaison et l’analyse entre les différents systèmes juridiques disponibles, de définir les 
meilleures pratiques notariales au regard des enjeux d’internationalisation et de favoriser le développement 
des échanges. Elle accompagne la réforme d’ensemble de la formation des futurs notaires et tout 
particulièrement son volet mobilité internationale. 

Avec les grandes transitions (internationalisation, numérisation des actes et des pratiques, transversalité des 
disciplines, rôle du notaire dans la cité, défis environnementaux), les fonctions du notaire et les pratiques 
professionnelles évoluent. La chaire vise à accompagner ces évolutions en s’appuyant sur une approche 
comparatiste. Elle met en œuvre notamment des outils pédagogiques, de recherche, éditoriaux, visant à 
sensibiliser les publics concernés à l’intérêt du modèle de droit romano-germanique tel que promu par le 
notariat continental et par le notariat français, en le comparant voire en le confrontant aux modèles anglo-
saxon ou mixtes. 

Les axes de la chaire 

Axe 1 – Questionner les grands champs d’intervention de la profession notariale : veille et analyse 
comparée et internationaliste des réformes récentes ou en cours en France et à l’étranger 

Axe 2 - Révolution numérique et pratiques notariales : comment intégrer la dématérialisation des actes 
(intelligence artificielle - smart contracts, blockchains, legaltechs) et la notion de patrimoine numérique ? 

Axe 3 – La garantie de la sécurité juridique : quel modèle pour l’intervention notariée au regard des formes 
d’intervention pratiquées dans d’autres pays ? 

Axe 4 – La fonction du notaire face aux enjeux sociétaux : quel périmètre et quelle légitimité pour 
l’intervention notariée face aux défis environnementaux, éthiques, sanitaires ou culturels ? 

La chaire en pratique 

 Contribution à des travaux d’études et de recherche 
 Séminaires et workshops en droit notarial comparé et international 
 Organisation de summer schools internationales 
 Déploiement de formations, de stages, de cursus doctoraux à l’étranger 
 Expérimentation de nouveaux modes d’échanges professionnels 
 Mise en place de soutiens à la mobilité étudiante 
 Publications autour des travaux de la chaire  
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Le chercheur titulaire de la chaire 
 

Philippe Pierre, est titulaire de la « Chaire Internationale de Droit Notarial » - 
Fondation Rennes 1 – INFN. Professeur à la Faculté de droit et de science politique de 
l’Université de Rennes 1, il occupe également plusieurs fonctions au sein des instances 
notariales, à l’échelle régionale, nationale et internationale.  

 

 

 

Portrait en bref 
« Je suis Professeur de droit privé à la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes 1 
depuis 2005. J’y ai fait mes études, y compris ma thèse de doctorat, et aujourd’hui j’y enseigne, 
majoritairement en 3ème cycle. Je suis spécialiste de droit privé, spécialement de droit civil, en particulier en 
droit des obligations. Ceci concerne le droit de la responsabilité, des contrats, des assurances, et je 
m'intéresse plus largement au droit notarial et à ses enjeux. En résumé je suis ce qu’on appelle un « civiliste ». 
Je dirige également le Diplôme Supérieur du Notariat – le DSN - depuis de nombreuses années. C’est un 
diplôme en trois ans, atypique au regard de la hiérarchisation et de la classification « LMD » parce qu'il forme 
des officiers publics. Côté recherche, je suis rattaché au laboratoire IODE, UMR CNRS au sein duquel je suis 
responsable de l'axe Responsabilité/Sécurité/Patrimoine. Ma carrière universitaire m’a conduit à diriger ce 
laboratoire il y a quelques années et à assurer un certain nombre de fonctions institutionnelles, présidence 
de commissions de spécialistes puis de comités de sélection, de l’association des responsables de la voie 
universitaire notariale et, pendant quatre ans, première vice-présidence du Conseil national des universités 
dans sa section de droit privé. Aujourd’hui, en tant que vice-doyen en charge des affaires internationales, je 
m'intéresse aux relations extérieures de la Faculté de droit et de science politique ».  

Soutenir l’ouverture à l’international 
« Le volet international nous permet de développer un certain nombre de coopérations intra ou extra-
européennes. L’une des coopérations dont je suis particulièrement heureux nous relie par exemple à 
l’Université Drexel de Philadelphie, ce qui permet à nos étudiants d’être accueillis là-bas pour poursuivre une 
partie de leur cursus. Sur le plan international, je suis également en charge depuis plus de quatre ans des 
relations internationales de l’INFN, l'Institut National des Formations Notariales, la Grande école du notariat, 
dont je suis par ailleurs administrateur. Avec l’INFN ous avons signé près d'une douzaine de conventions 
internationales, constituant ainsi un réseau qui prendra une place importante au sein de la chaire. 
J'anime aussi un certain nombre de groupes de recherche, dont le GRERCA - groupe de recherche européen 
sur la responsabilité civile et l’assurance - qui m'a donné une appétence pour le droit comparé. Nos 
échanges se traduisent concrètement par des séminaires et des workshops organisés en France ou à 
l'étranger. Cette formule de travail sera déclinée sous l’égide de la chaire. 
De mon point de vue d’universitaire, je me dois d’abord de souligner l'exceptionnel niveau de coopération 
entre l'Université de Rennes 1 et les acteurs du notariat, qu'il s'agisse des chambres départementales, du 
Conseil régional des notaires de la Cour d’appel de Rennes, du Conseil supérieur du Notariat, et bien-sûr de 
l’INFN. Nous travaillons main dans la main pour monter des manifestations, et co-construire la formation. 
Pour l’actuel Diplôme supérieur du notariat (DSN) nous enseignements se déroulent en binômes, notaire et 
universitaire, ce qui est très positif car associant en permanence un regard théorique et pratique. À mes yeux 
cette coopération constitue vraiment un modèle, tout comme le niveau d’insertion de nos étudiants. 
Ils sont tous très vite recrutés dans les études notariales et nous jouissons d’un taux de placement tout à fait 
intéressant. À noter que le DSN, qui correspond à un bac+7, voire bac+8 si on y intègre le rapport de stage, 
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est aussi une porte d'entrée vers le doctorat. J’ai dirigé à ce jours onze thèses, dont quatre soutenues par des 
notaires diplômés qui avaient souhaité poursuivre vers un doctorat ». 

Formation, croissance, internationalisation, numérique, environnement : les enjeux du notariat 
« L’un des enjeux pour le notariat est de réussir la réforme engagée en matière de formation. Le notariat 
a pris conscience qu'il fallait rénover sa formation, et cela passe par une fusion des voies professionnelle et 
universitaire. Le décret instituant le principe de cette fusion date du 7 octobre 2022, ce qui est très récent. 
Nous discutons actuellement avec les ministères de tutelle, les milieux professionnels et universitaires du 
contenu de l’arrêté et de la convention cadre qui préluderont aux conventions avec les universités partenaires 
de la formation. Cette transformation des programmes intègre un certain nombre de thématiques que 
nous souhaitons retrouver au sein de la chaire : le numérique, l'environnement, le droit international 
privé, le droit comparé... Cette réforme est en chantier depuis sept ans et c’est un gros challenge que de 
réussir une telle transition au bénéfice de nos étudiants. 
Par ailleurs, le notariat est confronté à un bouleversement de ses modalités d’exercice professionnel, 
du fait de l’accroissement considérable du nombre d’offices, cela depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron 
en 2015. On observe aussi une féminisation du métier. Depuis l'an dernier, le nombre de femmes notaires 
a pour la première fois dépassé le nombre d'hommes. Il y a également de plus en plus de notaires sous statut 
salarié.  Il est essentiel d’accompagner cette croissance, non seulement par la formation initiale, mais 
également en développant la formation continue des jeunes notaires. La chaire nous permettra 
d’expérimenter des formats de type summer school, d’organiser des manifestations ouvertes aux jeunes 
notaires… L’autre mouvement initié par la loi Macron est de favoriser la transversalité des expertises, en 
jetant des ponts avec les autres professions, grâce à l’ouverture de structures qui peuvent associer aux 
notaires des avocats ou des experts comptables, en tout une dizaine de professions qui se trouvent 
potentiellement concernées par ces Sociétés Pluri-professionnelles d'Exercice (SPE). Les fonctions du 
notaire évoluent et la profession se transforme. On attend par exemple du notaire qu’il joue officiellement 
un rôle de médiateur, ce qui questionne plus généralement la place contemporaine du notaire dans la 
cité. Je citerais également le mouvement d'internationalisation de la clientèle. Les clients sont de plus en 
plus souvent mobiles, ils peuvent se marier en France, investir à l'étranger, y compris dans une résidence 
principale, divorcer dans un autre pays… Cela suppose pour les notaires qu’ils maîtrisent parfaitement les 
règles de droit international privé et de droit comparé. 

Dans ce vaste mouvement de restructuration de la profession et de ses fonctions, je m’intéresse également 
à la réforme de la déontologie et de la discipline notariale, et à l’évolution de la responsabilité 
professionnelle.  

Et puis, il y a les défis du numérique et de l’environnement qui sont incontournables. Le numérique 
concerne l'acte à distance - non seulement l'acte reçu à distance, mais également la comparution des clients 
à distance. Ce qui a été proposé pendant la crise sanitaire pourrait être pérennisé. Cela pose des difficultés 
technologiques en termes de fiabilité des process. Je pense notamment à tout ce qui relève des blockchains 
notariales, de la dématérialisation non seulement des actes mais des formalités foncières. Cela interroge 
aussi le rôle du notaire et sa responsabilité. L’image balzacienne de l’étude notariale emplie de dossiers 
poussiéreux n’est plus qu’un lointain souvenir littéraire, face à l’omniprésence de la numérisation. Les actes 
eux-mêmes sont conservés de manière électronique. Ce type de transformation est commun à beaucoup 
d'autres pays, et cette problématique mérite d’être explorée à l’échelon international. Le notariat 
français est-il en avance ou en retard ? Qu’apprendre sur ce plan des autres pays en termes de gestion des 
risques et de la sécurité juridique ? Sur le volet environnemental, une réflexion constante est indispensable. 
Les notaires sont confrontés à des problématiques de vente de terrains affectés d’un passif environnemental, 
du fait de pollutions provoquées par des installations classées ou subsistant dans des friches industrielles… 
Dans un contexte de pression immobilière, les enjeux environnementaux deviennent extrêmement 
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importants, et sont souvent partagés par des pays voisins comparables sur le plan de leur développement 
économique. La chaire nous offre un cadre approprié pour réfléchir à ces grandes questions ». 

Du projet aux livrables 
« Notre ambition à travers cette chaire est de faire avancer un certain nombre de points en les traduisant 
concrètement par des propositions d'évolution du droit positif, à la lumière de la comparaison des modèles 
juridiques disponibles, principalement les systèmes romano-germanique et anglo-saxon. Pour prendre 
l’exemple du numérique – mais cela est valable pour toutes les problématiques évoquées – que retirer de 
cette comparaison des modèles ? La flexibilité du modèle anglo-saxon est-elle ou non préférable à la rigidité 
– qui rime avec sécurité - du modèle romano-germanique, à l’aune des nouvelles modalités d’exercice 
professionnel ? L’objectif, modestement, sera d’identifier des voies de progrès et de les traduire en 
propositions à l'adresse des pouvoirs publics afin de tenter de faire évoluer certains points du droit 
positif. Ensuite, ce qui compte aussi pour moi est que cette chaire permette à des étudiants du notariat, 
à des jeunes notaires, de se sensibiliser à la facette internationale de leur métier. Je suis convaincu de 
l’importance de cette sensibilisation aux différentes cultures juridiques. Le modèle français est un excellent 
modèle, mais se nourrir des autres systèmes juridiques est essentiel. J'espère qu’à l’issue de ces trois ans 
la chaire aura permis à toutes ses parties prenantes de travailler ensemble, de mieux se connaître, de 
renforcer et pérenniser les liens ainsi créés, en particulier le triptyque notaires, université, INFN ». 
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Les membres de la Fondation Rennes 1 partenaires de la chaire 

L’INFN, établissement d’utilité publique, sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice, a été créé 
en octobre 2018. Cet établissement d’enseignement supérieur est né de la fusion des Instituts des métiers du 
notariat qui formaient les collaborateurs de notaires et des Centres de formation professionnelle de notaires 
qui formaient les notaires. 

L’INFN regroupe 16 sites d’enseignements sur le territoire national qui ont pour mission principale de former 
les professionnels du notariat. Chaque site dispense des formations diplômantes ou certifiantes donnant 
accès aux métiers du notariat.  La formation des futurs collaborateurs se compose du BTS Collaborateur 
Juriste notarial, de plusieurs licences professionnelles métiers du notariat et du diplôme des métiers du 
notariat (DMN). La formation des futurs notaires comprend une voie professionnelle et une voie universitaire, 
ainsi que le certificat d’aptitude aux fonctions de notaire obtenu à la suite de l’examen du contrôle des 
connaissances techniques (ECCT). 

Quelles sont vos motivations à rejoindre la « Chaire Internationale de Droit Notarial » - Fondation 
Rennes 1 – INFN ?  

« L’institut national des formations notariales (INFN) entend s’impliquer activement dans les projets de la Chaire tant 
au regard de la formation initiale que de la formation continue. Les étudiants, futurs notaires et collaborateurs, 
doivent être, très tôt dans leur cursus, sensibilisés aux nombreuses problématiques internationales. Les projets 
scientifiques et académiques de la Chaire devraient enrichir l’offre de formation. S’agissant des collaborateurs et 
notaires installés, la Chaire, au moyen de conférences, de groupes de travail, de colloques et de « Summer School », 
facilitera le partage d’expériences entre professions juridiques, en général, et professions notariales, en particulier, 
venant de divers horizons et de différentes cultures juridiques. 

Le partenariat avec la grande école du notariat conforte l’idée que le présent et l’avenir de la profession réside dans 
la formation sous toutes ses formes et spécialement axée sur les enjeux internationaux ».  

Mustapha Mekki, Directeur général de l’INFN 

 

CONTACT PRESSE : Paule Equilbey 
E-MAIL  : service.communication.infn@notaires.fr 
SITE INTERNET : https://www.infn.fr/  
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Le Conseil régional des notaires est un établissement d’utilité publique. Il assure la représentation de 
l’ensemble des notaires du ressort de la cour d’appel de Rennes pour leurs droits et intérêts communs. 
Il rassemble les chambres des notaires des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-
Atlantique et du Morbihan, ce qui représente 1 350 notaires et 5 500 collaborateurs. 

Impliqué dans l’organisation, l’animation et la promotion de la profession au niveau régional, le Conseil 
régional des notaires a un rôle accru en matière disciplinaire. Représentant des notaires devant les 
juridictions judiciaires et administratives, il assume également ce rôle auprès des organismes statutaires ou 
volontaires de la profession. 

Il est aussi le représentant économique de la profession dans la région. Enfin, il impulse et met en place des 
services en matière de documentation, de communication ou de formation professionnelle, à destination de 
l’ensemble des offices. 

Quelles sont vos motivations à rejoindre la « Chaire Internationale de Droit Notarial » - Fondation 
Rennes 1 – INFN  

« Le Conseil régional des notaires entretient une relation de proximité avec le territoire breton et ses acteurs. En 
soutenant la Chaire, nous nous engageons dans une démarche de transmission et d’innovation pour créer du lien 
entre les acteurs internationaux du notariat et l’ensemble de ses partenaires. Notre ambition est de voir rayonner le 
notariat au-delà de nos frontières grâce aux travaux de la chaire qui étudieront les enjeux sociétaux de l’activité 
notariale. Soutenir la chaire, c’est également œuvrer pour la formation de nos étudiants, futurs collaborateurs au 
sein des offices du territoire, qui seront demain mieux préparés aux défis internationaux de la profession ».  

Olivier Arens, Président du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Rennes 

 

CONTACT PRESSE :  Estelle Monthorin, Responsable communication 
E-MAIL : cr-rennes@notaires.fr 
SITE INTERNET : notaireetbreton.bzh 
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Notre mission consiste à identifier les héritiers dans le cadre d’une succession réglée par un notaire qui ne 
connait  pas la famille. Coutot-Roehrig est la première société européenne de recherche d’héritiers. Forte de 
son expérience de 120 années, la société possède la première plus grande base de données numérisées au 
monde. Les plus de 1 milliard de données englobent des états civils, des recensements de population, des 
registres matricules pour les appelés… Ces ressources donnent une réactivité et efficacité exceptionnelles aux 
300 collaborateurs (généalogistes et juristes) de la société. Le réseau international de correspondants 
exclusifs conjugué à la présence mondiale (46 succursales en France, 12 en Espagne, Belgique, Italie, Suisse, 
Luxembourg et USA) font de Coutot-Roehrig le leader dans la recherche d’héritiers. 

 

Quelles sont vos motivations à rejoindre la « Chaire Internationale de Droit Notarial » - Fondation 
Rennes 1 – INFN  

« Puisque notre mission résulte du mandat que nous confère le notaire en charge de la succession, nous 
agissons en vertu du droit notarial (article 26 de la réforme des successions de 2003). Dans un contexte où 
Les successions internationales sont de plus en plus fréquentes en raison de la dispersion internationale des 
familles, nous sommes particulièrement concernés par la Chaire Internationale et ses travaux. » 

Christophe Massot, Directeur associé, Région Bretagne. 

 

CONTACT PRESSE : Audrey Lustrement 
E-MAIL : rennes@coutot-roehrig.com 
SITE INTERNET : coutot-roehrig.com 
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La force de LSN Assurances, c’est une relation continue avec le notariat depuis 1960.  Une connaissance et 
une expertise, perfectionnées avec le temps, qui lui permettent de proposer à chaque notaire un 
accompagnement personnalisé et sur-mesure. 

Nous nous engageons donc à personnaliser notre conseil pour proposer la solution la plus pertinente et la 
plus adaptée à chaque situation dans son univers professionnel comme dans sa sphère privée. Car en réalité, 
cet accompagnement personnalisé constitue la condition essentielle de l’efficacité et par conséquent d’une 
réelle confiance.  

Cette expertise est également mise à disposition d’autres professions réglementées (professionnels du chiffre 
et du droit).  

Quelles sont vos motivations à rejoindre la « Chaire Internationale de Droit Notarial » - Fondation 
Rennes 1 – INFN ? 

« Nous avions depuis quelques années l’envie de nous associer à un projet de formation et sensibilisation de la 
profession. Rejoindre la Chaire Internationale de Droit Notarial est l’occasion de consolider les liens qui nous 
unissent mais également d’intervenir sur des thématiques ayant un réel impact sur la pratique notariale de demain. 
Notre rôle de courtier est d’anticiper les risques en conseillant la Profession comme un partenaire de longue date 
sait le faire. Anticiper le risque, c’est aussi donner toutes les clefs au notaire pour continuer d’exceller dans son 
métier. Et comme l’anticipation passe parfois par le partage d’informations, nous sommes ravis d’avoir l’opportunité 
de vous transmettre nos connaissances et notre expérience. » 

Anne-Jacques de DINECHIN – Président de LSN Assurances 

 

CONTACT PRESSE :  Marion ARALDI 
E-MAIL : communication@lsngroupe.com 
SITE INTERNET : lsngroupe.com 
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Le laboratoire IODE 
Le laboratoire IODE – Institut de l’Ouest Droit et Europe (UMR 6262 Université de Rennes 1 - 
CNRS) situé à Rennes regroupe 36 chercheurs et 57 doctorants répartis au sein de 3 
départements, le CRJO – Centre de recherche juridique de l’Ouest, le CEDRE – Centre de 
recherches européennes de Rennes et le CHD – Centre d’histoire du droit. 

 

5 axes de recherche et un pôle transversal 

1. Intégration Européenne : cet axe de recherche rassemble les spécialistes de l’intégration 
européenne ou chercheurs d’autres disciplines qui intègrent les questions européennes à leur 
réflexion. Les recherches se structurent dans les quatre thématiques suivantes : 

 Action extérieure de l’Union européenne. 
 Intégration européenne et transition numérique 
 Processus d’intégration 
 Intégration économique, sociale et territoriale de l’Union européenne 

2. Protections de la personne : cet axe regroupe l’ensemble des recherches qui appréhendent la 
personne autant comme un être humain dans son corps et son individualité que comme un être 
situé socialement pris dans des rapports sociaux, que ce soit la famille, le travail, ou plus largement 
la société et dans ses valeurs, notamment son attachement aux libertés fondamentales. Les 
recherches menées au sein de l’axe Protections de la personne se déploient autour de quatre 
thématiques de recherches principales : 

 Bioéthique 
 Vulnérabilité et fragilités de la personne 
 Santé, solidarités et travail  
 Vivre-ensemble, société civile et entreprise 

3. Environnement : cet axe se déploie autour de trois thématiques de recherche : 
 Droit et sciences de l’environnement.  
 Les réponses du droit aux changements globaux (changements climatiques, biodiversités et 

services écosystémiques, ressources naturelles) 
 Penser nos modèles juridiques à l’ère de l’anthropocène 

4. Responsabilité et sécurité :  cet axe se déploie autour de quatre thématiques de recherches 
propres : 

 Responsabilités professionnelles 
 Responsabilité civile, assurance et indemnisation 
 Patrimoine et immeuble 
 Responsabilité, liberté et sécurité dans le cyberespace 

 
5. Théorie et Histoire des systèmes juridiques :  cet axe est un carrefour des membres de l’IODE pour 

les recherches concernant la nature et le rôle des normes et des modèles juridiques, leur 
agencement historique, leur interprétation et leur circulation. Il s’articule en quatre thématiques de 
recherche : 

 Ordres étatique, administratif et juridictionnel 
 Concurrence des modèles juridiques, internationalisation et globalisation du droit 
 Normativité et source du droit 
 Normes et marchés 
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Un pôle transversal : Droit, numérique et sciences :  

Le pôle transversal Droit, numérique et sciences (DNS) a vocation à fédérer les chercheurs de l’IODE 
appartenant aux divers axes de recherche identifiés et dont les travaux s’inscrivent, soit intégralement soit 
partiellement, dans le contexte global du numérique. Son champ d’intervention touche tous les domaines du 
droit, de la propriété intellectuelle au droit des personnes, en passant par le droit des obligations ou le droit 
pénal, à un niveau tant national qu’international ou européen. 

Constitué d’une vingtaine d’enseignants-chercheurs et doctorants, le pôle est également ouvert au monde 
professionnel et à la communauté scientifique internationale. À ce titre, il travaille en lien avec le RePI (Réseau 
des entreprises en propriété intellectuelle) et a initié une politique d’invitation de professeurs étrangers 
(Université de Montréal, Université Ludwig-Maximilian de Munich). 
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 L’Université de Rennes 1 
 

 

 

 

 

L’Université de Rennes 1 considère la recherche et sa valorisation comme une priorité, comme une marque 
distinctive qui fait sa renommée à l’international et auprès des entreprises. 

Université de recherche intensive, l’Université de Rennes 1 travaille autour d’axes d’excellence, mondialement 
reconnus, qui la placent parmi les établissements français cités dans le classement de Shanghai. Associés aux 
organismes nationaux de recherche (CNRS, Inserm, INRIA, INRAE…), les chercheurs de l’université sont au 
cœur des grands enjeux de la société de demain. 

L’Université de Rennes 1 mobilise ses expertises pour relever les défis sociétaux autour des grandes 
transitions de demain définies dans son projet stratégique : numérique, environnement, santé globale. Pour 
cela, elle développe des coopérations pour favoriser les échanges et valoriser les avancées de la recherche. 

Son ancrage territorial favorise les coopérations au sein d’un écosystème fertile, en écho à ses domaines de 
formation et de recherche. Premier déposant de brevets en Bretagne, l’Université de Rennes 1 promeut 
l’émergence de projets innovants et à haut risque, en mettant à disposition des infrastructures d’appui 
modernes, et en encourageant la recherche transdisciplinaire et partenariale. 

Présente sur trois campus à Rennes et cinq sites en Bretagne, elle attire chaque année plus de 30 000 
étudiants grâce à une offre de formation riche et diversifiée, adaptée aux projets d’orientation, de formation 
continue ou de reconversion de ses diplômés. 

L’Université de Rennes 1 est un acteur de premier plan pour la formation initiale et tout au long de la vie. Ce 
rôle lui confère une responsabilité considérable vis-à-vis de la société et fait de l’université un moteur essentiel 
du développement socio-économique et culturel du territoire. Avec cinq établissements de l’enseignement 
supérieur l’EHESP, l’ENSCR, l’ENS Rennes, l’INSA Rennes et Sciences Po Rennes, elle formera à compter du 1er 
janvier 2023, l’Université de Rennes. 

 

CONTACT PRESSE : Typhaine Lambart-Diouf, directrice de la communication 
E-MAIL : typhaine.lambart@univ-rennes1.fr  
TEL : 06 49 09 06 20 
SITE INTERNET : https://www.univ-rennes1.fr/ 


