Habilités à diriger les recherches

Droit privé et sciences criminelles – Section 01 du CNU

NOM PRENOM

SPECIALITES

UNITE DE RECHERCHE

CONTACT

Laboratoire de droit privé

christophe.albiges@umontpellier.fr

Centre du droit de
l’entreprise

pierre.alfredo@umontpellier.fr

Ecole de droit social de
Montpellier

paul-henri.antonmattei@umontpellier.fr

ALBIGES
Christophe

Droit des sûretés
Droit des biens

ALFREDO
Pierre

Droit communautaire
Droit comparé franco-espagnol
Droit du commerce international

ANTONMATTEI
Paul-Henri

Droit du travail
Dialogue social
Protection sociale

BECQUE-ICKOWICZ
Solange

Droit civil
Droit immobilier, construction,
urbanisme
Régimes matrimoniaux

Laboratoire de droit privé

solange.becque-ickowicz@umontpellier.fr

BENILSI
Stéphane

Droit immobilier
Procédures collectives

Laboratoire de droit privé

stephane.benilsi@umontpellier.fr

BENTO DE
CARVALHO
Lucas

Droit du travail
Droit des contrats

Ecole de droit social de
Montpellier

lucas.bentodecarvalho@gmail.com

CABRILLAC
Rémy

Droit civil
Droit des obligations
Droit patrimonial de la famille
Codification

Laboratoire de droit privé

remy.cabrillac@umontpellier.fr

CABRILLAC
Séverine

Droit notarial
Droit des sûretés

Laboratoire de droit privé

severine.cabrillac@umontpellier.fr

CANUT
Florence

Droit du travail

Ecole de droit social de
Montpellier

florence.canut@umontpellier.fr

CHATAIN
Lise

Droit fiscal

Centre du droit de
l’entreprise

lise.chatain@umontpellier.fr

CHIARINY AnneCatherine

Droit de la propriété intellectuelle et
industrielle (contrats d'exploitation et
contentieux internationaux)
Droit des contrats

Centre du droit de
l’entreprise

anne-catherine.chiariny@umontpellier.fr

DEPINCE
Malo

Droit de la concurrence
Droit de la consommation et de la
promotion des ventes
Droit de l'environnement
Droit des affaires de l'Union
européenne

Dynamiques du droit

malo.depince@umontpellier.fr

Centre du droit de
l’entreprise

stephane.destours@umontpellier.fr

Ecole de droit social de
Montpellier

anaelle.boissiere@umontpellier.fr

DESTOURS
Stéphane
DONNETTEBOISSIERE
Anaëlle

Droit de la concurrence
Droit de la distribution
Droit public des affaires
Droit du travail
Droit social international et européen
Droit du travail des entreprises en
difficulté

DUMONT-LEFRAND
Marie-Pierre

Droit de l’entreprise
Droit des sûretés (baux commerciaux)

Centre du droit de
l’entreprise

marie-pierre.dumontlefrand@umontpellier.fr

FERRIER
Nicolas

Droit des affaires
Droit des obligations

Centre du droit de
l’entreprise

nicolas.ferrier@umontpellier.fr

FERRY
Claude

Droit des contrats
Droit international privé

Centre du droit de
l’entreprise

claude.ferry@umontpellier.fr

GRIGNON
Philippe

Agence commerciale VRP
Droit civil
Droit commercial
Droit de la distribution
Droit des contrats
Force de vente
Mandat d'intérêt commun
Technique contractuelle

Centre du droit de
l’entreprise

philippe.grignon@umontpellier.fr

HUGON
Christine

Procédure civile
Procédure civile d’exécution
Droit de la propriété individuelle
Droit équin

Laboratoire de droit privé

christine.hugon@umontpellier.fr

HUMBLOT
Benoît

Brevets, marques
Droit de l’auteur
Droit de la propriété intellectuelle
Droit des technologies

Dynamiques du droit

benoit.humblot@epf.fr

LE GAL-FONTES
Cécile

Droit pharmaceutique
Pharmaco et médico-économie
appliquée au secteur santé
Propriété industrielle appliquée au
secteur santé

Dynamiques du droit

cecile.legal-fontes@umontpellier.fr

LISANTI
Cécile

Droit de la famille
Droit notarial

Centre du droit de
l’entreprise

cecile.lisanti@umontpellier.fr

MALLET-POUJOL
Nathalie

Droit d’auteur
Droit de l’internet
Droit de la presse
Protection des données personnelles
(« informatique et libertés »

Dynamiques du droit

nathalie.mallet-poujol@umontpellier.fr

MARGUENAUD
Jean-Pierre

Droit animalier
Droit européen des droits de l’homme
dans ses applications au droit privé
(droit civil, droit pénal, droit du travail
principalement) et au droit de
l’environnement

IDEDH

jpmarguenaud@yahoo.fr

MOULY
Clémence

Contenu contractuel (rupture brutale
d’une relation établie appl. de l’art. L442-6, 1,5°C.com.)
Droit des contrats

Centre du droit de
l’entreprise

clemence.mouly@umontpellier.fr

MOUSSERON
Pierre

Droit des contrats
Droit des sociétés
Droit du commerce international

Centre du droit de
l’entreprise

pierre.mousseron@umontpellier.fr

PECQUET
Pascal

Droit de la consommation et du marché

Dynamiques du droit

pascal.pecquet@umontpellier.fr

PELISSIER
Anne

Droit des assurances
Droit des obligations
Médiation

Centre du droit de
l’entreprise

anne.pelissier@umontpellier.fr

PEROCHON
Françoise

Droit des entreprises en difficulté
Droit des sûretés

Laboratoire de droit privé

francoise.perochon@umontpellier.fr

PETEL
Philippe

Droit des sociétés
Droit des procédures collectives

Laboratoire de droit privé

philippe.petel@umontpellier.fr

Laboratoire de droit privé

louis-frederic.pignarre@umontpellier.fr

CERCOP

anne.ponseille@umontpellier.fr

Dynamiques du droit

virginie.rage-andrieu@umontpellier.fr

Centre du droit de
l’entreprise

jacques.raynard@umontpellier.fr

PIGNARRE
Louis-Frédéric

PONSEILLE
Anne

Droit de la famille
Droit des biens
Droit des obligations
Droit des personnes
Droit patrimonial de la famille
Droit de la sanction pénale
Droit pénal de la santé
Droit pénal des mineurs
Droit pénal général et spécial
Droits des victimes d'infractions
pénales/victimologie

RAGE-ANDRIEU
Virginie

Droit et économie de la santé
Droit international des produits de
santé
Entreprises pharmaceutiques
Industrie de la santé et des
médicaments

RAYNARD
Jacques

Contrats commerciaux
Droit international privé
Propriété intellectuelle et industrielle

RESPAUD
Jean-Louis

Droit de la concurrence
Droit de la distribution
Droit des contrats d'affaires
Droit des obligations

Dynamiques du droit

jlrespaud@yahoo.fr

ROBIN
Agnès

Droit de l’innovation et de la recherche
Droit des biotechnologies
Droit de l’internet
Droit de la communication
Droit de la propriété intellectuelle

Dynamiques du droit

agnes.robin@umontpellier.fr

SAUTEL
Olivier

Droit du sport
Droit pénal des affaires/des personnes
Droit privé

Dynamiques du droit

olivier.sautel@gmail.com

SIAU
Bruno

Droit du travail
Droit de la sécurité sociale

Ecole de droit social de
Montpellier

bruno.siau@umontpellier.fr

SORDINO
Marie-Christine

Droit pénal des affaires interne et
comparé
Droit pénal et nouvelles technologies :
Cybercriminalité, Neurosciences,
Recherches scientifiques des infractions
Droit pénal général
Théorie de la justification

Dynamiques du droit

marie-christine.sordino@umontpellier.fr

TEHRANI
Adrien

Droit financier
Droit des procédures collectives

Centre du droit de
l’entreprise

adrien.tehrani@umontpellier.fr

VIALLA
François

Droit de la santé
Ethique biomédicale

Dynamiques du droit

françois.vialla@umontpellier.fr

Droit public – Section CNU 02

NOM Prénom

Spécialités

Unité de recherche

Contact

ARLETTAZ
Jordane

Droit constitutionnel
Droit constitutionnel comparé
Droit et libertés fondamentaux
Théorie de l’Etat

CERCOP

jordane.arlettaz@umontpellier.fr

AUGE
Philippe

Droit fiscal
Finances publiques
Procédures fiscales

CREAM

philippe.auge@umontpellier.fr

BEROUJON
François

(Droit des contrats administratifs
Droit de la concurrence
Droit de la consommation)
Droit des collectivités locales
Droit des étrangers
Droit public économique

CREAM

francois.beroujon@juradm.fr

BONNET
Julien

Contentieux constitutionnel
Droit constitutionnel
Droit constitutionnel pénal

CERCOP

julien.bonnet@umontpellier.fr

CLAMOUR
Guylain

Contentieux administratif
Droit administratif
Droit de la propriété publique
Droit des contrats publics
Droit public des affaires

CREAM

guylain.clamour@umontpellier.fr

CLAPIE
Michel

Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l’Union européenne
Science administrative

CREAM

michel.clapie@umontpellier.fr

COUTRON
Laurent

Droit du contentieux de l’Union
européenne
Droit institutionnel de l’Union
européenne

CREAM

laurent.coutron@umontpellier.fr

DOUAT
Etienne

Administration publique
Droit fiscal
Droit public
Finances de l’Union européenne
Finances de l’Etat
Finances des collectivités territoriales
Finances sociales
Finances publiques

CREAM

etienne.douat@umontpellier.fr

FORT
François-Xavier

Droit administratif général
Droit des collectivités territoriales
Fonction publique
Institutions administratives

CREAM

françois-xavier.fort@umontpellier.fr

GAHDOUN
Pierre-Yves

Contentieux constitutionnel
Droit constitutionnel
Droits et libertés fondamentaux

CERCOP

pierre-yves.gahdoun@umontpellier.fr

GONZALEZ
Gérard

Droit de la convention européenne des
droits de l’homme
Droit international et européen des
droits de l’homme
Droit international pénal
Liberté d’expression
Liberté de religion
Protection des minorités

IDEDH

gerard.gonzalez@umontpellier.fr

GRABARCZYK-BLAY
Katarzyna

Convention européenne des droits de
l’homme
Droit européen
Libertés fondamentales

IDEDH

katarzyna.blay-grabarczyk@umontpellier.fr

IDOUX
Pascale

Autorités administratives
indépendantes
Droit administratif
Droit processuel
Droit public de l’économie

CREAM

pascale.idoux@umontpellier.fr

MAILLOT
Jean-Marc

Droit administratif
Droit des collectivités
Droit public
Expropriation

CREAM

jean-marc.maillot@umontpellier.fr

MAUBERNARD
Christophe

Droit de l'Union européenne
(institutionnel, matériel et contentieux)
Droit économique international
Droits fondamentaux (UE)

IDEDH

christophe.maubernard@umontpellier.fr

MERLAND
Guillaume

Droit constitutionnel
Droit constitutionnel local

CERCOP

guillaume.merland@umontpellier.fr

MILANO
Laure

Droit européen des droits de l’homme
Garanties procédurales

IDEDH

laure.milano@univ-avignon.fr

NDIAYE
Patrice

Droit administratif général
Droit des collectivités territoriales
Droits fondamentaux des personnes
privées de liberté
Droit européen des droits de l'homme
Interaction du droit européen et du
droit interne

CREAM

patrice.ndiaye@umontpellier.fr

IDEDH

beatrice.belda@umontpellier.fr

IDEDH

caroline.picheral@umontpellier.fr

PASTRE-BELDA
Béatrice

PICHERAL
Caroline

Droit de la convention européenne des
droits de l’homme
Droit institutionnel de l’Union
européenne
Libre circulation des personnes

RIBOT
Catherine

Droit administratif
Droit de l’environnement
Droit des collectivités territoriales

ROUX
Jérôme

Contentieux constitutionnel
Droit constitutionnel
Droit institutionnel de l’UE
Droits fondamentaux

SALES
Eric

TARLET
Fanny

CREAM

catherine.ribot@umontpellier.fr

IDEDH

jerome.roux@umontpellier.fr

Droit constitutionnel
Droit constitutionnel comparé
Droits et libertés fondamentaux

CERCOP

eric.sales@umontpellier.fr

Droit administratif
Droit des biens publics
Droit du patrimoine culturel

CREAM

fanny.tarlet@umontpellier.fr

UBAUD-BERGERON
Marion

Contentieux administratif
Droit administratif
Droit des biens
Droit des contrats
Droit public des affaires

CREAM

marion.ubaud-bergeron@umontpellier.fr

VIAL
Claire

Droit animalier
Droit européen
Droits fondamentaux
Energie
Environnement

IDEDH

claire.vial@umontpellier.fr

VIALA
Alexandre

Droit constitutionnel
Philosophie du droit
Théorie du droit

CERCOP

alexandre.viala@umontpellier.fr

WEIL
Laurence

Droit fiscal
Finances locales
Finances publiques

CREAM

laurence.weil@umontpellier.fr

Unité de recherche

Contact

Histoire du droit et des institutions – Section CNU 03

NOM Prénom

Spécialités

AUBERT
Sigrid

Anthropologie du droit

Dynamiques du droit

sigrid.aubert@cirad.fr

DE MARI
Eric

Histoire de la justice
Histoire du droit colonial
Histoire du droit révolutionnaire

Dynamiques du droit

ericdemari@hotmail.com

Dynamiques du droit

carine.jallamion@umontpellier.fr

Institut d’histoire du droit

nicolas.leroy@unimes.fr

JALLAMION
Carine

LEROY
Nicolas

Histoire de la procédure civile
Histoire des contrats
Histoire des sûretés
Histoire du droit colonial
Histoire du droit des affaires
Histoire du droit privé
Histoire du droit et des sources du droit
Histoire urbaine
Histoire des idées politiques

VALENTE
Fabien

Histoire du droit commercial

Institut d’histoire du droit

fabien.valente@umontpellier.fr

VIELFAURE
Pascal

Histoire du droit pénal (XIXe-XXe siècles)

Institut d’histoire du droit

pascal.vielfaure@umontpellier.fr

WENZEL
Eric

Histoire de la criminalité et des
déviances
Histoire de la société judiciaire
Histoire du droit colonial
Histoire du droit pénal et de la justice
criminelle

Dynamiques du droit

eric.wenzel@univ-avignon.fr

Unité de recherche

Contact

CEPEL

jean-yves.dormagen@umontpellier.fr

CEPEL

jean.joana@umontpellier.fr

CEPEL

emmanuel.negrier@umontpellier.fr

Science politique – Section CNU 04

NOM Prénom

DORMAGEN
Jean-Yves
JOANA
Jean
NEGRIER
Emmanuel

Spécialités
Opinion publique
Sociologie des réseaux sociaux
Sociologie électorale
Politiques publiques de défense
(Europe, USA)
Sociologie politique
Analyses électorales
Politiques publiques : politiques
culturelles, politiques urbaines

PERES
Hubert

Discriminations
Diversité
Espagne
Intégration

CEPEL

hubert.peres@umontpellier.fr

ROUX
Christophe

Science politique
Politique comparée
Europe du Sud
Mobilisations régionalistes

CEPEL

christophe.roux@umontpellier.fr

SAVARESE
Eric

Questions coloniales et postcoloniales

CEPEL

eric.savarese@umontpellier.fr

SMYRL
Marc

Action Publique
Politique de Santé (Royaume Uni, USA)
Théorie et développement historique
de l'Etat
Histoire de la construction européenne

CEPEL

marc.smyrl@umontpellier.fr

VISIER
Laurent

Inégalités
Profession
Santé
Sociologie
Territoire

CEPEL

laurent.visier@umontpellier.fr

ZOïA
Géneviève

Ethnologie
Education et politique de la ville :
Diversité culturelle
Emigration
Inégalités scolaires
Mixité sociale et ethnoculturelle

CEPEL

genevieve.zoia@umontpellier.fr

