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• Le CRIDEAU a été fondé en 1969 par Robert Savy, Doyen 

honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences 

Économiques (FDSE), Conseiller d’État honoraire.

• Depuis 2008, le CRIDEAU fait partie de l’Observatoire des 

Mutations Institutionnelles et Juridiques – OMIJ, EA 3177 qui 

est un composant de l’institut GIO (Gouvernance des 

Institutions et des Organisations) de l’Université de Limoges 

et qui dépend de l’École Doctorale Thématique 88 Pierre 

Couvrat "Droit et Sciences Politiques ».

• Les locaux du CRIDEAU sont situés sur le site de la FDSE 

site de Turgot (32 rue Turgot).

Présentation

http://www.unilim.fr/crideau/
http://www.fdse.unilim.fr/article55.html
http://www.unilim.fr/omij/
https://www.unilim.fr/recherche/laboratoires/gio/
https://www.unilim.fr/collegedoctoral/presentation/ecoles-doctorales/


• L’équipe est dirigée par Jessica 

MAKOWIAK, Professeur des Universités.

• Directrice adjointe : Séverine NADAUD, 

MCF HDR.

• Directeur scientifique : Michel PRIEUR, 

Professeur Émérite.

• Directeur du développement : Gérard 

MONÉDIAIRE, Professeur Émérite.

Direction



• Enseignants-chercheurs permanents: 

- Jessica MAKOWIAK – Pr.,

- Emilie CHEVALIER – MCF,

- Gérard MONEDIAIRE – Pr. Emérite,

- Séverine NADAUD – MCF HDR,

- Michel PRIEUR – Pr. Emérite,

- Thierry TACHEIX – MCF.

• Enseignants-chercheurs associés :

- Dominique AUDRERIE - Maître de Conférences, HDR, Université de Bordeaux.

- Dieudonné ASSOUVI, Docteur en Droit public (L'influence du droit international des changements 
climatiques sur le droit européen de l'environnement), Université de Limoges.

- Olivier BARRIERE - Chargé de recherche 1ère classe, IRD Montpellier.

- Julien BÉTAILLE, MCF, Université Toulouse I Capitole.

- Frédéric BOUIN - Maître de Conférences, HDR, Université de Perpignan.

- Hubert DELZANGLES, Pr. Agrégé, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux.

- Bernard DROBENKO - Professeur, Université du Littoral Côte d’Opale.

- Jérôme FROMAGEAU - Maître de Conférences, HDR, Université Paris Sud.

- Antoine GATET, juriste associatif et enseignant-chercheur contractuel.

- Mahfoud GHEZALI - Professeur Emérite, Université du Littoral Côte d’Opale.

- Jean-Jacques GOUGUET - Professeur, Université de Limoges.

- Simon JOLIVET, MCF, Faculté de droit et sciences sociales de l'Université de Poitiers.

- Eric NAÏM GESBERT - Maître de Conférences, HDR, Université de La Réunion.

Equipe



Doctorant(e)s

1. Abdoulaye Aboubacrine, « L'impact du droit international de l'environnement sur les politiques de développement durable au Mali » 
(sous la direction de Sévérine Nadaud).

2. Assogba Kossi Scamir, « La protection de l'environnement par le conseil de l'Europe » (sous la direction de Séverine Nadaud).

3. Kablan Jean-Michel Atta, « Les acteurs non étatiques dans le contrôle de l'application du droit international de l'environnement » (sous 
la direction de Michel Prieur et de Saidou nourou Tall).

4. Parfait devis Biloa, « Protection fonctionnelle des systèmes marins et côtiers, une évaluation de la gouvernance internationale dans la 
résolution des enjeux écologiques en Afrique centrale » (sous la direction de Séverine Nadaud et de Emilie Chevalier).

5. Damiba Paul, « Droit fonciers ruraux au Burkina Faso et adaptation aux changements climatiques et à l'urgence écologique » (sous la 
direction de Jessica Makowiak et de Olivier Barrière).

6. Gogoue Danhoue, « Le régime juridique de l'activité pétrolière offshore en Afrique Subsaharienne : le cas d'un état francophone du 
Golfe de Guinée : la Côte d'Ivoire » (sous la direction de Gérard Monédiaire).

7. Jeanne-Louise Deschamps, « Le soutien des acteurs publics aux opérations d'habitat participatif écologique : essai sur une 
perspective de rapprochement du droit et des innovations sociales au bénéfice de la transition écologique » (sous la direction de 
Jessica Makowiak et de Séverine Nadaud).

8. Mohamed Diedhiou, « La convention relative à la coopération en matière de protection, de gestion et de mise en valeur du milieu 
marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'ouest, du centre et du sud (convention d'Abidjan) » (sous la direction de 
Gérard Monédiaire et de Ibrahima Ly).

9. Julien Gourin, « La reconnaissance juridique de l'éducation à l'environnement » (sous la direction de Jessica Makowiak).

10. Augusta Goussoutou, « La mise en oeuvre du droit international relatif à la protection des forêts : enjeux et défis » (sous la direction de 
Séverine Nadaud et de Emilie Chevalier).

11. Eloi Mere Korogone, « La négociation dans la régulation foncière et environnementale au Bénin » (sous la direction de Olivier 
Barrière).

12. Cecile Marquais, « Les casques vert de l'ONU : vers une force de défense de l'environnement » (sous la direction de Michel Prieur et
de Roselyne Allemand).

13. Masseran Jorge Alberto Mamede, « Métropolisation et environnement » (sous la direction de Jessica Makowiak et de Clarissa 
Maceido d’Isep).

14. Rachid Ismael Millogo, « Contribution aux fondements juridiques des métaux critiques : cas des terres rares » (sous la direction de 
Ghislaine Jeannot-pages et de Cosimo Gonzalo Sozzo.).

15. Ouedraogo Fabrice, « Pluralisme juridique et gestion des ressources naturelles : approche anthropo-juridique de la grande muraille 
verte au Burkina-Faso »(sous la direction de Olivier Barriere et de Roger Zerbo),

16. Clarisse Pinel, « Le cadre juridique des politiques publiques locales d'agriculture urbaine » (sous la direction de Jessica Makowiak et 
de Gérard Monédiaire.).

17. Loic Tanty, « La politique criminelle en matière d'atteintes à l'environnement » (sous la direction de Jessica Makowiak et Damien 
Roets).

18. Sherazade Zaiter, « Développement durable et handicap : l'inclusion des personnes handicapées par l'économie verte, états des lieux 
et perspectives en Tunisie » (sous la direction de Gérard Monédiaire).



Le CRIDEAU est impliqué dans de nombreux réseaux:

- Le Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE), ONG 
internationale regroupant au niveau mondial des juristes de 
l’environnement, membre de l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature), observateur auprès de plusieurs secrétariats de 
conventions sur l’environnement et responsable de réseaux sur Natura
2000, le droit de l’eau, le droit du paysage, la gestion intégrée des zones 
côtières, le principe de non régression du droit de l’environnement.

- La Société Française pour le Droit de l’Environnement (SFDE), société 
savante dont le siège est à Strasbourg et qui collabore avec le CRIDEAU 
pour la réalisation de la Revue Juridique de l’Environnement (RJE). 

• Le CRIDEAU est membre  du : 

- Comité scientifique Acclima Terra,

- GDR NoST,

- GIP recherche GRIDAUH,

- GIS démocratie et participation.

Réseaux

https://cidce.org/fr/
http://www-sfde.u-strasbg.fr/index.php/revues
http://www.acclimaterra.fr/
https://www.nost.fr/
https://www.gridauh.fr/
http://www.participation-et-democratie.fr/


• Il se compose :

- De la bibliothèque spécialisée en droit de l’environnement, de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (FDSE site de 
Turgot). L’origine des documents est nationale et étrangère.

- Des mémoires et thèses soutenues en droit de l’environnement 
et de l’urbanisme.

- D’accès informatiques à des banques de données juridiques ou 
non, nationales et internationales. 

- Du fonds Cyrille de Klemm qui rassemble à la fois les ouvrages 
personnels (environ 500) de cet éminent juriste et des 
documents professionnels collectés lors de ses missions pour 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 

Centre de ressources



RECHERCHE



Axes de recherche*

1) Démocratie environnementale (information 

et participation du public, accès à la justice, 

QPC et environnement, non régression)

2) Biodiversité (nature ordinaire, évaluation 

environnementale, coviabilité et solidarité 

écologique)

3) Ville durable (changements climatiques et 

résilience, énergie et ville, habitat participatif)
*La recherche s’organise autour du programme « justice et protection des 

droits fondamentaux » de l’OMIJ qui se décline en 3 axes spécifiques dont 

« Mutation des catégories juridiques, des objets et sujets de droit ».

http://www.unilim.fr/omij/


Recherche fondamentale

- A partir de réponses positives à des appels à projets, de 

commandes publiques mais aussi d’institutions privées ou 

résultant d’initiatives propres du laboratoire,

- Publications dans des revues ou ouvrages spécialisés (Revue 

juridique de l’environnement, Cahiers du CRIDEAU, PULIM…),

- Organisation de colloques scientifiques,

- Participation aux conférences des Nations Unies sur

l’environnement et le développement durable et aux COP -

Conference of Parties (notamment sur le climat).

http://www-sfde.u-strasbg.fr/index.php/revues
http://www.pulim.unilim.fr/index.php/notre-catalogue/resultats-recherche?task=search&input-editor=CRIDEAU
http://www.pulim.unilim.fr/
https://www.unilim.fr/cop-21-luniversite-de-limoges-sactive/


Projets de recherche

- Clos

Au niveau national

• Conseil constitutionnel (2019-2020)

Titre : « Dix ans de QPC en matière d'environnement : quelle (r)évolution ? »

• Ministère de l’Ecologie (2009-2012 prolongé en 2013)

Titre : « Concertation, décision, environnement (CDE) »

Partenaires : LAPSAC (Bordeaux 2), CERAL (Paris 13), CIDCE.

• Agence Nationale de la recherche (2011-2014)

Titre « Les catastrophes et les droits de l’homme » - CADHOM

Partenaires : IDDRI (SciencesPo Paris), CIDCE, AFPCN

Au niveau international

• Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et Ministère de

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

Programme ECOS-Sud (coopération France-Argentine, 2013-2011)

Titre: « La non-régression en droit de l’environnement »

Partenaire : Université nationale du littoral de Santa Fe (Argentine)

https://www.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/dix-ans-de-qpc-en-matiere-d-environnement-quelle-revolution
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://www.concertation-environnement.fr/index.php/13-apr/apr-en-cours/97-2009-01
https://anr.fr/
http://www.unilim.fr/omij/files/2016/07/Tome_1_Rapport_final.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/ecos-sud


Projets de recherche

Au niveau régional

• Région Nouvelle-Aquitaine (ancienne Région Limousin) :

2013-2015

Titre : « Ecogestion intelligente de l’énergie » – JURISMART

Partenaires : XLIM (Faculté des Sciences et Techniques de Limoges)

2014-2016

Titre : « Dynamiques urbaines. Les nouveaux enjeux des politiques publiques »

Partenaires : LAPE; GEOLAB et GRESCO (Faculté des Lettres & des Sciences

Humaines de Limoges)

Titre : « Continuité et renouvellement des préoccupations environnementales

en Limousin : une approche pluridisciplinaire »

Porteur : CRIHAM (Faculté des Lettres & des Sciences Humaines de Limoges)

Partenaires : CRIDEAU, CREOP (Faculté de Droit et des Sciences

Économiques), GEOLAB

Titre : « Habitat participatif » - HABIPART

Partenaires : GEOLAB

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/#gref


Projets de recherche

- En cours

Au niveau européen

Programme Horizon 2020 - SOCIETAL CHALLENGES - Smart, Green And Integrated Transport –

Actions de soutien et de coordination (CSA - Coordination Support Action)

Titre : BISON - Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European

transportation Networks

Plus d’une vingtaine de partenaires (des 27 états membres) - Durée : 2021-2023

https://cordis.europa.eu/project/id/101006661


Colloques

2010

- Séminaire international sur « les déplacés environnementaux », 17 mars 2010, Université de Limoges.

- Séminaire de « présentation de la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) », 16 septembre 2010, Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges.

2011

- Journée d’information sur « l’article 244 de la loi Grenelle II », 31 janvier 2011, Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges.

- Séminaire sur « la participation du public aux décisions réglementaires sur l’environnement en France et à l’étranger », 03 octobre 2011, Faculté de Droit et des Sciences Économiques de

Limoges.

- « 3ème réunion mondiale des juristes et des associations de droit de l’environnement », 29, 30 septembre et 1er octobre 2011, Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges.

- Séminaire sur « les catastrophes et les droits de l’Homme », 26, 27 et 28 septembre 2011, Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges.

- « 1er séminaire sur le principe de non régression en droit de l’environnement », 22 et 23 septembre 2011, Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges.

2012

- Colloque de restitution de recherche sur « la participation du public à l’élaboration des textes réglementaires nationaux en matière d’environnement en France et à l’étranger », 1er octobre

2012, SciencesPo, Paris.

- « Rencontre mondiale des juristes de l’environnement pour Rio+20 », 15, 16 et 17 juin 2012, Jardin botanique de Rio de Janeiro, Brésil.

2013

- Colloque de présentation des travaux, « Catastrophes, migrations et droits de l’Homme », 11 et 12 juin 2013, IDDRI SciencesPo, Paris.

- Séminaire sur « le principe de non régression en droit de l’environnement », 15 et 16 octobre, Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges, Université de Limoges.

2014

- Congrès mondial sur les catastrophes, « Droit, politique et gestion en vue d’une plus grande résilience », 11-14 novembre 2014, Université Nationale du Littoral à Santa Fe, Argentine.

- Conférence mondiale sur les « catastrophes nucléaires et les droits de l’Homme, 14-15 octobre 2014, Université de Waseda, Japon.

2015

- Évènements parallèles à la Conférence mondiale des NU sur la réduction des risques de catastrophes, 14, 15 et 16 mars 2015, Université de Tohoku, Sendai, Japon.

- Les biens communs environnementaux : quel(s) statut(s) juridique(s) ?, 13-14 octobre 2015, Université de Limoges,

- Évènements parallèles à la Conférence mondiale des NU sur les changements climatiques (COP21), 5 et 10 décembre 2015, Paris.

2016

- Colloque « La doctrine en droit de l’environnement », 17 et 18 novembre 2016, Université de Limoges.

2018

- Cycle de conférences sur le thème du droit de l’environnement, 22-26 janvier 2018, Université de Limoges.

- 50 ans de contentieux de l’environnement, 03 décembre 2018, Université de Limoges.

2019

- Droit administratif et lutte contre le changement climatique : des réponses locales à un enjeu global, 21/22 juin 2019, Université de Limoges.



Formation



Mention « Droit de l’environnement et de l’urbanisme »

La mention prend appui sur les thématiques de recherche développées au sein

du CRIDEAU. Elle permet de former des juristes spécialisés dans les domaines

de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, ainsi

qu’en droit international et comparé de l’environnement.

En 1re année, la mention Droit de l’environnement et de l’urbanisme propose

un M1 plus particulièrement adapté aux titulaires d’une licence de Droit ou

d’AES :

- M1 Droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme

En 2e année, la mention se décline en deux spécialités :

- M2 Droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme

- M2 Droit international et comparé de l’environnement (Formation à distance)

http://www.fdse.unilim.fr/article82.html
http://www.fdse.unilim.fr/article55.html
http://www.fdse.unilim.fr/article57.html


Partenariats internationaux (séjours d’études ou stages à 

l’étranger )

• Accords cadres* :
Signés
- Canada, Université du Québec A Montréal (UQAM)
- Madagascar, Université d'Antananarivo
- Paraguay, Université Catholique Nuestra Señora de la Asunción
- Uruguay, Université Catholique de l'Uruguay Damaso Antonio

Larranaga
Partenariat
- Chine, Université de Renmin

• Accords erasmus :
- Argentine, Université nationale du Littoral
- Brésil, Université fédérale de Goias

• Au-delà des coopérations bilatérales, des « professeurs invités »
contribuent à l’enrichissement des formations universitaires.

*accords avec des établissements, majoritairement non-européens, qui permettent de partir étudier à l’étranger en dehors du programme Erasmus+ dédié à la mobilité.

https://observ-inter.unilim.fr/
https://observ-inter.unilim.fr/


Clinique juridique

• L’objectif de la Clinique juridique de l’Université de 

Limoges est de développer un cadre de formation 

original pour les étudiants, résolument axé sur la 

pratique et l’interaction avec les acteurs. Il s’agit de 

promouvoir l’apprentissage de la recherche, fondée 

d’abord sur l’examen de la pratique.

• Elle s’adresse principalement aux étudiants de M2. Les 

étudiants du M2 Droit de l’environnement, de 

l’aménagement et de l’urbanisme ont participé dans ce 

cadre au projet de recherche sur la QPC en matière 

d’environnement. 



Transfert



Formation et expertise

• L’équipe du CRIDEAU est impliquée dans : 

- des formations auprès d’organismes divers ainsi qu’à la 

demande d’institutions étrangères, universitaires ou 

professionnelles, 

- des expertises juridiques commandées par des États ou 

organisations internationales ou des institutions 

nationales ;

- des instances consultatives, d’expertise ou de travail où 

ils ont été désignés par différentes autorités publiques.

http://www.unilim.fr/crideau/2015/10/14/le-crideau-et-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhumanite/


Médias – découvrir les 

activités/actualités du 

CRIDEAU en quelques clics 

via Facebook

https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Crideau-Limoges-OMIJ-584427578629726/

