EA 7480
LABORATOIRE
DE RECHERCHE EN DROIT
Lab

DOMAINE SCIENTIFIQUE

PROGRAMME DE RECHERCHE

Droit / Droit public / Droit privé / Droit pénal
et Sciences criminelles / Droit européen /
Droits fondamentaux / Droit de l’action
sanitaire et sociale.

JEUVUL (JEUnesse et VULnérabilité),
Recherche pluriannuelle et pluridisciplinaire,
labellisée et financée par la MSH de Bretagne.

FORMATION À ET PAR LA RECHERCHE

SECTEURS D’APPLICATION
Administration / Collectivités territoriales /
Associations / Juridictions / Barreau / Notariat
/ Conseils juridiques / Entreprises / Banques
/ Assurances / Distribution / Social / Santé /
Défense et sécurité.

École doctorale UBL :
• Droit et Science Politique ED DSP n° 599.
Master UBS :
• Droit public - juriste conseil
de l’action publique ;
• Droit privé - pratique contractuelle
et contentieux des affaires.

EXPERTISES

MOTS CLÉS

Champ d’expertise reconnue dans le
domaine de la vulnérabilité et vieillissement
Plus généralement expertise dans les domaines
de la vulnérabilité (logement, endettement,
responsabilité, action sociale, santé, accès au
droit...), de la gestion des risques (contractuels,
patrimoniaux, sanitaires, naturels...) et de
gouvernance (territoriale, européenne, …).
Expertises auprès d’institutions locales
et d’acteurs socioprofessionnels
(Conseil départemental, Préfecture, Centre
hospitalier de Bretagne Atlantique, Conseil
départemental de l’accès au droit du Morbihan,
Comité éthique…).
Expertises auprès d’organismes d’évaluation
de la recherche.

Contentieux / Contrats, Dépendance
Droits fondamentaux / Gouvernance / Santé
Sécurité au travail / Juge / Littoral / Logement
Numérique / Patrimoine / Prévention
Responsabilité / Vulnérabilité.

Le laboratoire Lab-LEX concentre ses recherches sur 3
thématiques majeures :
► La vulnérabilité : l’appréhension de la notion de
vulnérabilité appliquée aux personnes physiques,
aux personnes morales, aux structures et aux espaces,
et des instruments juridiques de la vulnérabilité dans les
différents champs du droit privé, du droit public, du droit
européen et des droits fondamentaux ;

EFFECTIFS
55 membres dont :
► 49 Chercheurs (18 UBS)
► 36 Doctorants (11 UBS)

CONTACT UBS
Université Bretagne Sud
Directrice de site : Brigitte LOTTI
brigitte.lotti@univ-ubs.fr
https://www.univ-brest.fr/lab-lex/

► La gouvernance : analyse des différentes
significations du terme de gouvernance des territoires
(littoral, décentralisation et déconcentration),
gouvernance européenne, gouvernance des entreprises
(associations, coopératives, fondations), évolution de
l’emploi dans les secteurs public et privé ;
► Le contentieux : recherches sur le renouvellement de
l’office du juge (à travers les stratégies contentieuses,
les politiques juridictionnelles, les modalités d’action en
justice, la compréhension et l’exécution des décisions
juridictionnelles) ; la notion de risque, la prévention et le
traitement amiable des risques ; les modes alternatifs de
règlement des conflits.

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES
France : notamment la Maison des Sciences
de l’Homme en Bretagne (MSHB).
International : plusieurs universités (Italie,
Espagne, Canada, Vietnam, Mexique,
Colombie, Brésil, Costa-Rica, Canada).

TUTELLES

PARTENARIATS AVEC
LE MONDE PROFESSIONNEL
Entreprises, collectivités territoriales
et administrations, hôpitaux, milieux associatifs,
tribunaux et magistrature, barreau, notariat,
gestionnaire de patrimoine…
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