La recherche à l’UPEC

Laboratoires - droit, économie, gestion et sciences politiques

MIL
Marchés, institutions, libertés
Le MIL est né en 2015 du rapprochement des 2 laboratoires de droit de
l’université, visant à dépasser le clivage droit public/droit privé existant
et ainsi à créer un cadre transdisciplinaire fécond pour la conduite de
recherches collectives.
Profitant de la complémentarité entre
ses membres publicistes, privatistes
et historiens du droit, l’unité entend
poursuivre ce programme en s’appuyant
sur le travail accompli ces dernières
années. En effet, même si la création
d’une équipe orientée vers le droit
privé devrait réduire son caractère
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interdisciplinaire, les collaborations
subsisteront et le centre s’orientera
également vers une collaboration plus
large, tournée vers le champ des sciences
humaines. Ceci sera notamment permis
par le caractère intrinsèquement ouvert
de ses objets de recherches.

AXES DE RECHERCHE
♦ Marchés ;

♦ Institutions ;

Le marché intéresse l’ensemble de
l’espace juridique, en tant que lieu
d’échanges commerciaux et financiers
(quelle régulation ?) mais aussi en tant
que type d’économie. Enfin, l’empire
du marché s’étend au droit lui-même et
conduit à s’interroger sur la concurrence
des systèmes juridiques et la
marchandisation de la justice.
Les Institutions renvoient aux principaux
mécanismes ou structures juridiques
encadrant les règles de conduite sociale.
Ce fait implique l’étude des institutions

♦ Libertés.

nationales d’ordre constitutionnel,
administratif, judiciaire ou encore
de régulation des marchés, mais
aussi des institutions européennes et
internationales.
Le thème des Libertés couronne et
prolonge les deux autres. Droit privé
comme droit public n’ont d’autre fin
que d’étudier l’étendue des droits et
libertés reconnus aux citoyens ou aux
entreprises (liberté du commerce et de
l’industrie, liberté contractuelle, libertés
universitaires, etc.).
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