
PRÉSENTATION 
 
Directrice : Marion DEL SOL, Professeur 
Directrice adjointe : Maryline BOIZARD, MCF-HDR 
 
L’Unité Mixte de Recherche IODE (UMR CNRS 
6262) est née en 2000 du rapprochement de deux 
centres de recherche (le CRJO et le CEDRE) et a 
accueilli en 2012 le Centre d’Histoire du droit (CHD). 
 
 
 
 

AXES DE RECHERCHE 
 
► Protection fondamentale, sociale et 
patrimoniale de la personne 
 
Responsable : Pr. B. FEUILLET 
 

Thématiques de recherche : 

Bioéthique 

Personnes vulnérables 

Dimension professionnelle et systémique de la 
protection sociale 

Protection patrimoniale des personnes et de la 
famille 
 
 

► Responsabilité et sécurité 
 
Responsable : Pr. P. PIERRE 
 

Thématiques de recherche : 

Responsabilités professionnelles 

Responsabilité civile et assurance 

Politiques criminelles et de sécurité 

Responsabilité, liberté et sécurité dans le cyber 
espace 
 

 
► Théorie et histoire des systèmes juridiques 
 
Responsable : Pr. S. SOLEIL 
 

Thématiques de recherche  : 

Normativité et sources du droit 

Ordres étatique, administratif et juridictionnel 

Argumentation et pensée juridique 

Circulation des modèles juridiques, 
internationalisation et globalisation 

 
 
► Intégration européenne 
 
Responsable : Pr. I. BOSSE-PLATIÈRE 
 
Thématiques de recherche : 

Processus d’intégration 

Action extérieure de l’Union européenne 

Intégration économique, sociale et territoriale de 
l’Union européenne 

Intégration européenne et société numérique 
 
 
► Environnement, changements globaux et 
ressources naturelles 
 
Responsable : N. HERVÉ-FOURNEREAU  
                        Directrice de recherche CNRS 
 

Thématiques de recherche : 

Durabilité, cohérence et transitions socio-
écologiques (agriculture, pêche, énergie) 

Pluralisme normatif, solidarité et gouvernance 

Sécurité, risques sanitaires et environnementaux 

Droit, sciences de l’environnement et dynamiques 
de la biodiversité et services écosystémiques 

 
RECHERCHES TRANSVERSALES 

 
Des recherches transversales sur le numérique sont 
menées au sein de l’IODE :  

• recherches aux interfaces du droit, des sciences 
informatiques et électroniques et de la sociologie, 

• questionnements juridiques liés au cyber espace, 
tout particulièrement dans le domaine de la cyber 
sécurité ; Sur ce champ, l’activité de IODE 
s’inscrit dans le cadre du Pôle d’Excellence 
Cyber (PEC) 

 
 
 

RÉSEAUX – COOPÉRATIONS 
 
► Réseaux portés ou co-portés par IODE 

Réseau Universitaire International de Bioéthique 
http://rui-bioethique.univ-rennes1.fr/ 

Réseau, présidé par B. Feuillet, qui a pour objectif 
de promouvoir la recherche universitaire 
pluridisciplinaire internationale sur les questions 
d’éthique biomédicale. 
 
LawTTIP Legal Ambiguities withstanding 
Transatlantic Trade and Investment Partnership 
Réseau associant l’Université de Bologne (porteur), 
le King’s collège de Londres et l’Université de 
Rennes 1 (IODE) – Activités rennaises dédiées aux 
aspects institutionnels et procéduraux du TTIP et à 
l’impact de celui-ci sur l’action extérieure de l’Union 
européenne - Responsables à l’IODE : I Bosse-
Platière et C. Rapoport. 
 
GRERCA – Groupe de Recherche Européen sur 
la Responsabilité Civile et l’Assurance 
http://grerca.univ-rennes1.fr/  

Réseau, dont la responsabilité est assurée par          
Ph. Pierre, qui a pour objectif de confronter le droit 
français de la responsabilité aux projets de groupes 
de réflexion européens. 
 



 
► Participation à d’autres réseaux 
 
GIS CEJM de Rennes (Centre d’Excellence Jean 
Monnet) http://cejm.univ-rennes.eu/ 
Plate-forme de compétences scientifiques 
consacrée aux questions européennes et à 
l’intégration européenne 
 
Académie Droit de l’environnement de l’Union 
internationale pour la Conservation de la Nature  
http://www.iucnael.org  
Réseau international associant 163 universités  

 
Normes, Sciences et Techniques  (GDR NoST 
CNRS) www.nost.fr 

 
 
► Coopérations internationales 
 
Accord  de coopération avec l'Université fédérale de 
Rio Grande (Brésil) sur les thèmes de 
l’environnement, la santé, la propriété intellectuelle 
et la justice sociale. 
 
Accord de coopération avec l’Institut Max Planck de 
Munich (Allemagne) sur le thème de la protection 
sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES PROGRAMMES DE RECHERCHE                            
EN COURS ET RECENTS 

 
À la recherche des traumatismes de la mémoire… 
(Equipex – MATRICE) 2011/2020 
 

Profile - Analyse et atténuation des risques liés au 
profilage en ligne : construction d’une approche 
globale à l’intersection du droit, de l’informatique et 
de la sociologie (Labex CominLabs) 2016/2019 
 
Intégrations régionales dans le monde : la 
reconfiguration des relations transatlantiques (Fonds 
France Canada pour la recherche) 2014/2016 
 

Les principes de protection du corps dans le cadre 
de la biomédecine (GIP Justice) 2014/2016 
 

BioFamille : incidences des pratiques biomédicales 
sur la famille (ANR) 2010/2013 
 
L’angoisse face aux risques hypothétiques (MSH 
Bretagne) 2012/2014 
 
Le droit à l’oubli (GIP Justice) 2012/2014 
 
Alterphyto, approches juridiques des protections 
alternatives contre les ennemis des cultures 
(Ecophyto Onema) 2012/2017 
 
Makara, La société face aux changements de 
qualité des eaux de surface (ANR) 2012/2015 
 
Agriconnect, Continuités écologiques dans les 
paysages agricoles (Ministère de l’écologie) 
2011/2016 
 
Normalsol (Programme Gessol, Ministère de 
l’écologie) 2010/2013 
 
Le principe de réparation intégrale (Fondation Droit 
Continental) 
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Contact : secretariat-iode@univ-rennes1.fr  
 


