Laboratoire de l'UVSQ

LES AXES DE RECHERCHE DU VIP
Axe Action publique
Entendu lato sensu l'objet d'étude des chercheurs de l'axe Droit de l'action publique est
centré sur l'exploration des systèmes normatifs, des outils juridiques, des notions et
autres régimes par lesquels l'action de la puissance publique se manifeste, et sur
lesquels elle fonde, dans le monde du droit, sa légitimité. Au sein de l'organisation
actuelle du VIP, l'axe Droit de l'action publique reprend à son compte l'héritage légué par
l'ancienne équipe de recherche Droit de la ville et des politiques urbaines, qui était
spécialisée depuis 2008 dans l'étude du droit de l'urbanisme et de l'aménagement, du
droit des contrats publics et du droit des propriétés publiques.
Le champ de recherche désormais couvert par l'axe Droit de l'action publique s'est élargi
à l'étude des acteurs, mécanismes et autres procédures dédiés à la conception (étude,
dans la sphère constitutionnelle, de la genèse des normes d'encadrement de l'action
publique, via notamment les concepts du droit politique), à la mise en œuvre (analyse
des outils juridiques de l'action publique par les notions et régimes du droit administratif
général autant que du droit administratif spécial) ainsi qu’à la régulation (notamment
contentieuse) du droit de l'action publique.
Les disciplines académiques mobilisées par la thématique relèvent donc principalement
du droit constitutionnel, du droit administratif et de la science politique.
Cette orientation scientifique permet au Laboratoire VIP d'assurer son ancrage au pôle
normes, régulations et actions publiques du Département SHS de l'Université
Paris-Saclay, en même temps qu'elle légitime l'adossement au Laboratoire de quatre
formations de Master : le Master de gouvernance mutualiste, le Master de droit
immobilier public, le Master de Carrières publiques et le Master de droit des contentieux
publics (Master Paris-Saclay).
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Les réalisations
»
»

Montage d’une clinique légistique (O. PLUEN)
Collection d’ouvrages « Droit public et… » : « Droit public et handicap » (2010,

Dalloz et colloque Palais du Luxembourg), « Droit public et nucléaire » (2013,
Bruylant et colloque UVSQ), « Droit public et culture » (2018).
Principe : un ouvrage, un colloque. (S. MANSON et O. GUEZOU)

»

Site juridique www.lessurligneurs.eu de legal checking. (V. COURONNE et

J-P. MARKUS)

»

Forum Contrats publics, droit de la ville et des politiques urbaines : un ou deux

forums par an depuis 2003.

»

Colloque « Les inventions du droit, acte 2 du cycle sur le droit (acte 1: « La fin du

droit », 2015). (O. GUEZOU)

»

Colloque « Les transformations contemporaines du droit public en Afrique »,

Yaoundé 2 (partenariat VIP-CERCAF), 20 et 21 oct. 2016. (J-P. MARKUS et
C. LECOMTE)

»

Conférences d’actualité du droit immobilier public. (O. GUEZOU)

Axe Interactions
Les chercheurs regroupés autour de l'axe interactions entre les systèmes juridiques se
consacrent à l'exploration des « rapports de systèmes », au sens où Kelsen, notamment,
les avait envisagés en 1926.
Est ici analysée la dynamique créée par un double mouvement : la fin des systèmes de
droit « clôturés » et l’avènement d’espaces juridiques toujours plus ouverts et
interdépendants.
L'axe interactions conduit les chercheurs vers un horizon scientifique fédérateur, en leur
permettant de se saisir, dans le spectre des rapports de systèmes, d'objets variés : les
problématiques liées aux rapports de constitutionnalité comme de conventionalité; le
réexamen des hiérarchies normatives et l'étude de leur évolution vers une conception
plus « réticulaire » ; le phénomène d'hybridation des sources du droit ; la réalité du
dialogues des juges ; la régulation des interdépendances ; la résolution des conflits de
primauté entre les systèmes juridiques ou bien encore, l'identification possible d'un
nouvel ordre au sein de ce nouveau pluralisme normatif.
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Les travaux des chercheurs de l'axe interactions entre les systèmes juridiques se
déploient de manière transversale, sur les champs académiques traversés par ces
problématiques : droit constitutionnel, droit international public, droits européens (droit de
l’Union européenne et droit de la Convention européenne), droit comparé, droit des
libertés fondamentales et science politique.

Les réalisations
»
»

« La fin du droit ? », Colloque des déc. 2013, Mare & Martin, 2016
« L'expert dans tous ses états. À la recherche d'une déontologie de l'expert »,

Dalloz 2016, Dir. J.P. Markus, K. Favro, M. Lobé-Lobas.

»

« La Lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l'Union

européenne », Dir. E. Saulnier-Cassia, LGDJ 2014.

»

Colloque en finances publiques : « Main (in)visible » (A.ZARADNY) : partenariat

FONDAFIP-DANTE, déc. 2017.

»

Colloque « Rôle politique de la CJUE », partenariat OMIJ, Limoges

(L. CLEMENT-WILZ et Y. POIRMEUR), oct. 2017.

Page 3

