


 Le CREDESPO est une équipe d’accueil (EA 4179) qui 
réunit 48 enseignants-chercheurs, 8 professeurs émérites, un 
ingénieur de recherche et 55 doctorants spécialisés en droit 
privé, droit public, science politique et histoire du droit.

La spéci�cité du laboratoire est de transcender les clivages 
classiques entre privatistes, publicites, politistes et historiens 
du droit pour mener de véritables recherches pluridisciplinaires 
sur une thématique commune : 

« La démocratie, la garantie des droits et les citoyennés »

Les activités de recherche sont structurées en 4 axes.

The CREDESPO (Law and Political Science Research Centre) is a 
Research Centre of excellence at the University of Burgundy.
It is composed of a team of 55 academic Researchers and 
Professors, supervising a fellowship of 70 post-gratuate resear-
chers.

The Centre includes specialists in Civil Law, Public Law, History 
of Law and Political Science engaging in research around the 
thematics of:

«Democracy, the protection of rights and citizenship»

Our research is organised in 4 teams.

Constitution et démocratie
(normes, vie politique, histoire des idées politiques)

AXE 
1

Constitution and democracy (norms, political life, history of political ideas)
Constitución y democracia (normas, vida politica, historia de las ideas politicas)
Konstitutionelles Recht, Politikwissenchat und politische Ideengeschichte)

Cet axe de recherche propose une version large du droit 
constitutionnel reposant sur une approche historique, 
contentieuse, institutionnelle et socio-politique:

- Histoire constitutionnelle et histoire des idées politiques
- Contentieux constitutionnel et normes constitutionnelles 
comparées
- Démocratie et organisations politiques et sociales

Politiques internationales et européennes
(normes, organisation, acteurs)

AXE 
2

International and European policy (norms, organization, actors)
Politicas internatcional y europeas (normas, organización,actores)
Internationale und europäische Politik (Normen, Organisation, Akteure)  

- Droit international et relations internationales 
In�uences mutuelles des deux ordres juridiques (étatique et 
international), garanties des droits des individus (justice 
internationale, crimes d’Etat et émergence d’un droit international 
pénal), institutions politiques comparées, tiers-monde, peuples 
autochtones et développement.

- Droit européen
La Convention Européenne de Droits de l’Homme, les traités sur 
l’Union Européenne, leur pénétration dans l’ordre juridique étatique 
et la jurisprudence constructive des Cours, la notion de citoyenneté 
voire l’identité européenne ; la mise en place d’un ordre juridique 
européen autonome et les conséquences induites sur les Etats 
membres.

Services publics
(justice, fonction publique, �nances publiques)

AXE 
4

Public Services (justice, civil service, public �nance)
Servicios publicos (justicia, funcion publica, �nanzas estatales)
Ö�entlicher Dienst (Justiz, Staat�nanzen)

- Procédures (civiles, pénales et administratives)
Protection des droits fondamentaux, droit du contentieux 
administratif, procédure pénale, procédure civile, notion de procès 
équitable, voies d’exécution, modes alternatifs de règlement des 
con�its.

- Modernisation des �nances locales et nationales
Relations �nancières entre l’Etat et les collectivités locales ; avenir 
de la �scalité et des �nances locales en tant qu’instruments 
d’aménagement du territoire respectant les impératifs de solidarité 
et d’e�cacité.

- Droit et management de la fonction publique
Comment assurer une organisation et un management adaptés, 
dans un cadre juridique et moral garantissant aux agents les 
conditions de l’accomplissement de leur mission de service 
public ?

AXE 
3

Patrimoines
(patrimoine individuel, patrimoine commun)

Patrimony (individual patrimony, common patrimony)
Patrimonio (patrimonio individual, patrimonio común)
Erbe (individuelles und gemeinsames Erbe)

- Patrimoine des personnes
Ce patrimoine est étudié sous l’angle du patrimoine individuel, 
familial ou collectif. Les fonctions économiques, sociales, ou 
environnementales du patrimoine constituent le �l directeur de 
l’ensemble des recherches que ce soit à propos du logement, de 
l’entreprise agricole, ou des biens de famille.

- Patrimoine commun
Ce patrimoine est étudié sous l’angle de la protection de l’espace 
rural et de l’environnement (politiques publiques 
environnementales, urbanisme, agricole) et sous l’angle du droit 
de la culture (archives et patrimoine culturel).
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