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L’édito du Directeur
Cher(e)s collègues, cher(e)s doctorants(e), chers partenaires,
Cette lettre est la dernière avant la pause estivale. C'est le moment de faire un point plus large sur les activités des
mois derniers. En comptant journées d'études, colloques, journées doctorales, séminaires et ateliers, le compteur
monte à 37 manifestations. Il s'agit d'un vrai bon en avant. Nous pouvons nous féliciter de ce dynamisme et du
rayonnement régional, national et international qu'il a produit. La cohésion de l'équipe s'est renforcée, les doctorants sont mieux intégrés à nos activités. De nouvelles collaborations avec d'autres sciences humaines et sociales
s'annoncent au sein de notre université et nous les abordons avec l'intention d'en sortir par le haut.

Pr. S. Lambrecht

Les laboratoires de l'université sont appelés à collaborer plus étroitement avec les composantes de formation qui accueillent des
étudiants dans leurs disciplines respectives. L'IDP y prendra toute sa part dans les domaines du droit, de l'économie, de la gestion et dans
ceux de l'histoire et de la géographie dans un avenir proche.
Je vous laisse découvrir les actualités de cette lettre. Nous avons choisi un FOCUS sur le Xème Congrès de l'Association française de droit
constitutionnel auquel le laboratoire s'est associé scientiﬁquement et ﬁnancièrement. Cette année, il se déroulait dans un contexte
politique et institutionnel bouleversé. Je retiens deux questions qui a occupé les congressistes : tout d'abord comment préserver le
caractère parlementaire de la Vème république à la lumière de l'abstention observée aux élections législatives ? Et aussi quels sont les
conséquences pour le droit constitutionnel des diﬀérentes crises qui traversent les intégrations régionales ? Stéphane de la Rosa nous livre
un billet sur ces sujets.
Sylvie Hannesse quitte ses fonctions de Responsable Administrative Financière et Valorisation de la Recherche ﬁn août.
Au nom de tout le laboratoire, je tenais à lui exprimer toute notre reconnaissance pour le travail accompli avec un grand professionnalisme et une eﬃcacité jamais démentie, et notre gratitude pour son dévouement et sa gentillesse.
Bonne lecture et bonnes vacances !

Agenda

Ca s’est passé ce mois-ci...
01.06.07: T. Blayac, Professeur des Universités en sciences économiques à

l'Université Montpellier 1 au sein de l'UMR LAMETA, a présenté un article co-écrit
avec M. Reymond et M. Stephan sur le thème: "Can digital technologies induce
behavioral changes in transportation habits? A mobile app's living lab experiment".

02.06.17: Séminaire Interdisciplinaire
M. Galochet, Professeur au CALHISTE.

«Patrimoine et Territoires» , par

06.06.17: Conférence «Engagement citoyen et économie sociale et solidaire»
organisée par L. Gardin et C. Lemoine.

06.07.17: Séminaire IDP par H. Kombila et
N. Rojas, Post-doc à l’Université de Paris
Est, 10h-12h30, S301.
06.07.17: Conseil de laboratoire IDP,
12h30-15h, S426.
19.10.17:

Séminaire
IDP
par
C. Lequesne-Roth, MCF droit public à
l’Université de Nice, 14h-16h, S426.
20.10.17: Colloque sur «Quelles solutions
pour résoudre le problème de la dette
publique?», 9h-17h, Université de Lille 2.

23-24.11.17: Atelier de recherche thématique sur le thème «Ville, transport, et
Mobilité durable» en partenariat avec la
FAERE (French Association of Environmental and Resource Economists), SDC.
08.06.17: 7ème journée

doctorale en droit de l'ED
SJPG sur le thème "La
sécurité et le droit :
aspects actuels" par S. EL
BOUDOUHI, Professeure
de droit public et L. SIGUOIRT, Maître de conférences en droit
privé.

15.06.17: Atelier IDP par T. Destailleur, doctorant en droit public sur : «Réﬂexions
sur le droit des États à l'aune du ﬁnancement des services ferroviaires".
22.06.17: Départ de S. de la Rosa, Professeur de droit public et

ancien Directeur de l’IDP à l’Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne. Remise de cadeaux aux couleurs du laboratoire !

22.06.17: Séminaire IDP par M. Girard sur: «La place des densités
urbaines dans le choix résidentiel : une approche par l'évaluation
hédonique» et de A. Kirakozian sur «Just tell me what my neighbors
do! Public policies for households recycling».

28.11.17: Séminaire IDP par B. Mazouz

(Professeur invité canadien de l’ENAP de
Montréal) sur «Les conﬁgurations méthodologiques en management stratégique»,
14h-17h, S301.

30.11.17: séminaire IDP par B. Mazouz.

Présentation de ses travaux: « Le rôle des
institutions internationales ﬁnancières et
non-ﬁnancières dans la transformation des
systèmes nationaux de gouvernance
publique » puis Atelier Publication dans
des Revues Internationales, 14h-18h, S301.

01.12.17: Table-ronde dans le cadre de la
Chaire AGEFA PME-IAE sur «La gestion des
structures partenariales Etat - Entreprise Société civile et la gouvernance des responsabilités sociales partagées", 10h-14h, SDC
http://www.univ-valenciennes.fr/IDP/
rubrique «agenda»

Focus

Retour sur le Xème congrès de l’Association
française de droit constitutionnel

Ce congrès, qui a lieu tous les trois, a vocation à rassembler l'ensemble des spécialistes de
droit constitutionnels francophones, et plus généralement des observateurs de la vie
politique.
Le congrès de Lille s'est, logiquement, inscrit dans le contexte de l'actualité politique, très
dense, de l'année 2017. La table ronde sur l'actualité, animée par J-Ph. Derosier (Professeur à
Lille 2) et Anne Levade (Professeur à Paris Est, présidente de l'AFDC) a permis des échanges
entre Jean-Pierre Mignard, avocat, essayiste et homme (président de l'autorité des primaires
du PS en 2011), Patrick Kanner, ancien président du conseil général du Nord et ancien ministre
de la ville et Frédéric Métezeau, chef du service politique à France Inter.

Pr. Stéphane de la ROSA

Ces observateurs et acteurs de la vie politique ont développé des points de vues convergeant, pour constater que les élections
présidentielles puis législatives ont produit un bouleversement inédit dans le paysage politique français. Le défaut de cohérence
interne des principaux partis politiques, déjà latent depuis deux décennies, s'est désormais pleinement révélé. La campagne
s'est jouée sur la convergence d'idées voisines à gauche et à droite et a pour eﬀet de singulariser les positions plus tranchées au
sein de ceux-ci. Elle a également révélé un véritable fossé dans la géographie électorale. Rarement des territoires ont aﬃrmé, de
manière si nette, une véritable adhésion électorale (par exemple en Marche en zone urbaine et dans l'ouest, FN dans les
territoires périurbains du nord et du sud). Surtout, l'abstention record aux législatives révèle une présidentialisation croissante
du régime, l'élection législative étant devenue accessoire par rapport à l'élection présidentielle. Pour préserver le caractère
parlementaire de la Vème République, certains intervenants ont préconisé une inversion du calendrier: législatives d'abord,
présidentielles ensuite.
Le congrès a également 6 ateliers thématiques : Constitution et démocratie locale; Ordres constitutionnel, international et
européen; Constitution et contre pouvoirs; Droit constitutionnel et théorie du droit; Garanties juridictionnelles et libertés fondamentaux; Finances publiques, économie et Constitution. Le Pr. Stéphane de La Rosa a co animé, avec Anne Levade, l'atelier sur
les ordres constitutionnels. Le ﬁl conducteur des 18 contributions présentées consistait à s'interroger sur les conséquences sur
le droit constitutionnel des diﬀérentes crises qui traversent les intégrations régionales, au premier rang desquelles l'Union
européenne. Ont ainsi été abordées les dimensions constitutionnelles du Brexit, des résurgences nationalistes en Hongrie et en
Pologne, de la contestation croissante des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais l'atelier a également
permis de s'interroger sur la complexiﬁcation du droit de l'Union. Hicham Rassaﬁ, docteur en droit de l'UVHC et chercheur à
l'Université du Luxembourg, a ainsi présenté une contribution sur les conséquences constitutionnelles de l'approfondissement
de l'Union économique et monétaire, en envisageant l'interprétation par les juridictions constitutionnelles des nouveaux traités
consécutifs à la crise de 2008 (TSCG- Traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance et TMES - Traité instituant un
mécanisme européen de stabilité).

Publications

CARON Matthieu, « Le décret du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du pouvoir exécutif : un petit pas pour le droit gouvernemental et la transparence de la vie publique », Jus Politicum, 19 juin 2017
CARON Matthieu, «Comment fabriquer un ‘‘bon ministre’’ ? », Libération du 9 juin 2017.
CARON Matthieu, «On ne naît pas député, on le devient ! », Le Monde du 21 juin 2017
CARON Matthieu, « Vous voulez être un bon député ? Voici un mode d’emploi », Huﬃngton Post du 27 juin 2017.
ICARD Julien, «L'alerte individuelle en droit du travail», Dr. soc. 2017, 545
ICARD Julien, «Penser la mobilité juridique des salariés. Étude du transfert individuel du contrat de travail», RDC 2017/2, p. 327
LEBLOND Nicolas, «La résiliation annuelle applicable à l'assurance emprunteur d'un crédit immobilier» Responsabilité civile et
assurance, juin 2017, étude 8, p. 9 à 11.
MICHEL Stéphane, «Les contrats aidés, instrument de sécurisation des parcours professionnels?», Lexbase Hebdo édition sociale
n°703 du 22 juin 2017
ROUAULT Marie-Christine, « Contrats administratifs : les points clés sur les régimes juridiques et les caractéristiques des contrats
administratifs» 1ère édition, Editeur : Gualino, parution juin 2017

Communication à un colloque ou une conférence
PETIT Sylvain and Jean-Jacques Nowak, "Tourism specialsiation across qualities in Europe", International
Association for Tourism Economics conference, Rimini, 21th-23th June 2017

Appels à projets

« Ulysses » est le programme de coopération scientiﬁque franco-irlandais. Il
permet d’initier un partenariat sur la base d’un projet de recherche commun entre
les deux pays en ﬁnançant les frais de déplacement des chercheurs. Il est mis en
œuvre en Irlande par l’Irish Research Council, et en France par l’Ambassade de
France à Dublin avec le concours de l’opérateur Campus France.
L'appel à projet, qui est lancé annuellement, concerne les laboratoires de
recherche rattachés à des établissements d'enseignement supérieur, à des
organismes de recherche ou des entreprises qui sont désireux de développer des
coopérations avec des partenaires irlandais. Les dossiers sont à déposer avant le 15
septembre 2017. Plus d’infos: http://www.campusfrance.org/fr/ulysses
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