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AVIS DE SOUTENANCE EN VUE DE 

L’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 

Madame Sylvie LEBRETON-DERRIEN 

Présentera ses travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches 

le lundi 18 novembre 2019 à 10h 

à la Faculté de droit – Antenne de Laval  

Le Mans Université  

 

   Le jury sera composé de  

Monsieur Jacques Foyer, Professeur émérite Droit - Paris II-Panthéon-Assas 

Madame Aude Denizot, Professeur Droit privé - Le Mans Université  

Monsieur Hubert Bosse-Platière, Professeur Droit privé - Université de Bourgogne 

Monsieur Didier Krajeski, Professeur Droit privé - Université Toulouse Capitole 

Monsieur Thibault Douville, Professeur Droit privé - Université de Caen 

Madame Sabrina Robert-Cuendet, Professeur Droit public - Le Mans Université 

 

   Résumé de la démarche scientifique et de la stratégie de recherche  

LA MUTATION DU DROIT RURAL 

 DROIT DE LA TERRE ET DU VIVANT 
 

 I. La démarche scientifique. Notre démarche scientifique a débuté avec nos premières recherches 

en droit de la distribution, classiquement rattaché au droit commercial et au droit de la concurrence et s’est 

poursuivie, suite à notre mutation à la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion (Le Mans 

Université), par une immersion en droit rural, droit du foncier, des activités et de l’entreprise agricoles. 

Alors que nos recherches scientifiques demeurent plurielles et en corrélation avec les enseignements ou les 

opportunités et propositions de recherche dans le cadre de notre laboratoire de rattachement Thémis-Um, EA 

n° 4333, ou des collaborations avec d’autres laboratoires nationaux ou internationaux, il apparaît clairement 

qu’un mouvement de recherche se dessine et se mêle à nos activités et responsabilités : la mutation du droit 

rural devant l’accélération des transitions agricoles et ses connexions avec les enjeux sociétaux majeurs 

de ce XXIème siècle, que sont l’environnement et le climat, le numérique, l’alimentation et la santé, le 

développement des énergies renouvelables et des biomatériaux, ou encore le formidable potentiel de 

l’agroforesterie ou de l’agriculture urbaine qui invite à sortir le droit rural de la ruralité pour se 

déployer autour de l’activité agricole elle-même.  

 

C’est donc tout un éco-système liant la Nature et la Société, la Terre et du Vivant, qui appelle 

l’intervention de l’ordre juridique, des entreprises et des citoyens avec l’objectif de Santé commune, de 

santé partagée de la Terre, des Personnes et de la Société dans son ensemble. Il en résulte la nécessité 

d’un dialogue entre le Droit et les sciences de la nature au soutien d’une activité agricole répondant aux 

besoins de la vie sur Terre. Le droit rural se révèle ainsi vivifié et vivifiant pour l’ordre juridique dans 

son ensemble. 

 

 II. La stratégie de recherche. Notre stratégie de recherche repose sur l’ambition d’attirer les 

étudiants, les doctorants et les chercheurs vers l’étude de ce droit rural, un temps délaissé, alors qu’il se révèle 

d’une redoutable modernité, tant il est associé aux enjeux fondamentaux et vitaux du XXI siècle. Et c’est avec 

cette ambition, que nous présenterons au jury de soutenance nos projets de publications et de productions 
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scientifiques, inscrits dans les axes du laboratoire de recherche Thémis-Um et dans l’exigence ligérienne de 

lier Recherche, Formation et Innovation autour de spécialités intelligentes dont l’alimentation et la production 

agricole, répondant aux engagements du Schéma local d’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation du département de la Mayenne et associés aux problématiques portées par l’Institut du Risque et 

de l’Assurance (IRA). Notre stratégie repose aussi sur des collaborations internationales, notamment au 

Canada et en Amérique du Sud, du fait de l’internationalisation nécessaire du droit rural qui doit se faire une 

place dans le mouvement de mondialisation de l’agriculture et de libre-échange des produits. Enfin, notre 

stratégie implique la création d’une Chaire de recherche en droit, destinée à développer les recherches 

doctorales, et la proposition pour la prochaine campagne d’accréditation d’un Master innovant, associant 

Droit, éthique et numérique, poursuivant la Spécialité créée en Licence (Laval et Le Mans) et la formation de 

droit des entreprises agricoles (Laval) intégrant les problématiques juridiques fondamentales et vitales autour 

de la Terre et du Vivant.  

 

Sylvie.lebreton-derrien@univ-lemans.fr 

 

 

 


