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▶ Mots-clés

Jean Louis Halpérin

○ Théorie du droit :
- Normativisme
- Positivisme
- Réalisme
- Histoire du droit
- Droit international

Co-direction
Stéphanie Hennette Vauchez (CREDOF)

(stephanie.hennette-vauchez@parisnanterre.fr)

Arnaud Le Pillouer (TheorHis)
(a.lepillo@parisnanterre.fr)

Florian Grisel (CNRS)

(florian.grisel@parisnanterre.fr)

Coordonnées
Courriel : mbalou.diallo@parisnanterre.fr
Site Internet : https://ctad.parisnanterre.fr
Tutelles : ENS, Univ Paris Nanterre, CNRS

▶ Axes de recherche
○ Axe commun : Critiques du droit
○ équipe THEORHIS
- Analyse théorique du droit international : conflits
et coopérations en droit international
- Analyse des jugements de valeur et des controverses juridiques
○ équipe CREDOF
- Droits de l’Homme et évolution des modes de
gouvernement (concepts et modes de protection
des droits de l’Homme (projet QPC) ; surveillance
& droits humains ; bioéthique / techniques et
droits humains)
- Discriminations, égalité, Solidarités : séminaire
sur Vieillissement et droit ; axe de recherche sur
géographies du droit de la non-discrimination

▶ équipements spécifiques

○ Droits de l’Homme :
- Histoire des droits de l’Homme
- Concepts du droit des droits de
l’Homme
- Droit européen des droits de
l’Homme
- Santé et bioéthique
- Terrorisme & sécurité
- Droits des étrangers
- Laïcité et liberté religieuse
- Droit de la non-discrimination
- Genre et droit

▶ Secteurs d’activités,
domaines d’application
○ Droit
○ Politiques publiques

▶ Compétences
○ Commentaire académique de l’actualité
politique et juridique
○ Analyse scientifique du droit
○ Constitution, dépouillement et analyse de
corpus juridiques
○ Recherches en théorie du droit et dans le
domaine des droits fondamentaux
○ Synergie avec l’histoire du droit, la sociologie du droit et le droit international

○ Bibliothèques de recherche
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▶ Partenariats publics :

▶ Partenariats privés :

• Tutelles : CNRS, École normale supérieure

• Aides
• Sidaction

• Agence nationale de la recherche (ANR)
• Campus France
• Défenseur des droits
• GIP Droit et Justice
• Région Île-de-France

▶ Partenariats de recherche
internationaux :
• Université pontificale catholique de Rio de Janeiro,
Brésil
• Institut Tarello de philosophie du droit, Gênes, Italie

Recherche
L’université Paris Nanterre
développe ses expertises au sein
d’unités de recherche dans les
domaines suivants :
• Art, Littérature et Philosophie ;
• Économie et Gestion;
• Langues et Cultures étrangères ;
• Mathématiques et Sciences de
l’ingénieur;
• Modélisation, Comportements
sociaux et Communication ;
• Sciences de la société;
• Sciences juridiques et politiques ;
• Sciences psychologiques, Sciences
de l’éducation, Éthologie et
Sciences de l’environnement.

Les unités de recherche bénéficient
de plusieurs infrastructures
(bureaux, bibliothèques, plateformes d’expérimentation) et d’un
bâtiment dédié à leurs activités.
Bâtiment Weber
Le campus de Nanterre héberge
également une Maison des
sciences de l’homme (MSH), en
partenariat avec l’Université Paris 1
et le CNRS.
Bâtiment Ginouvès
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Bâtiment Rémond, 3e étage
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