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LES MODÈLES EN DROIT
2ème journée des jeunes chercheurs 
du THEMIS-UM

JEUDI 21 MARS 2019 | 9h - 16h
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Salle 201 - Maison de l’Université - 
Le Mans Université

Comité organisateur 
• Sandie Batista
• Philippe Bordachar
• Mélina Elshoud
• Élise Mouriesse
entrée libre sur inscription : jjcd.lemansuniversite@gmail.com

La Journée des jeunes chercheurs du Themis-UM a pour objectif de permettre aux 
doctorants et jeunes docteurs de participer annuellement à un projet scientifique 
commun. Il s’agit, également, de renforcer la visibilité de la jeune recherche au sein du 
laboratoire auprès des étudiants et du public extérieur. Le thème choisi chaque année 
est transversal, afin de permettre à chacun des jeunes chercheurs du laboratoire d’in-
tervenir, quelle que soit sa section de rattachement (01 – Droit privé, 02 – Droit public 
ou 03 – Histoire du droit).
La deuxième édition de la Journée des jeunes chercheurs du Themis-UM se déroulera 
le jeudi 21 mars 2019. Elle portera sur les modèles en droit, et les fonctions qu’ils rem-
plissent – ou ont rempli – dans la création, l’amendement ou la suppression de caté-
gories juridiques, dans la construction de nos disciplines juridiques ou encore dans la 
connaissance et la diffusion du droit.
Les contributions aborderont la notion de modèle en droit en général : sa définition, 
les démarches scientifiques visant à en développer, les travaux doctrinaux ayant étudié 
l’impact des modèles sur le développement du droit. Elles mettront en avant la force 
matricielle de ces modèles juridiques, qui constituent autant de marqueurs des évolu-
tions sociétales que des outils porteurs d’innovation, permettant la construction ou la 
reconstruction de matières, parfois méconnues et pourtant au cœur des grands enjeux 
contemporains. Les contributions seront ainsi parfois amenées à se concentrer sur une 
discipline en particulier, en étudiant la façon dont elle s’est construite, autour de mo-
dèles qui lui sont propres ou qui ont été greffés à des modèles originaires. 
Ensuite, les contributions seront amenées à illustrer le rôle des modèles en tant que 
facteurs d’ordonnancement : elles pourront ainsi démontrer l’utilisation des modèles, 
en droit comparé, dans la définition de la structure juridictionnelle et l’organisation ter-
ritoriale et administrative. 



Deuxième Journée Des Jeunes chercheurs Du Themis-um (Le mans universiTé)
Les moDèLes en DroiT

9h00    Accueil des participants 
9h15    Mot de bienvenue de Mesdames les Directrices du Themis-UM

Sarah Cassella, professeure de droit public à l’Université du Mans, 
Valérie Lasserre, professeure de droit privé à l’Université du Mans

9h30    Propos introductifs, 
Sylvain Soleil, professeur à l’Université Rennes 1 

I/ LE MODÈLE COMME MATRICE DES REGIMES JURIDIQUES 

A) Le modèLe comme outiL de structuration juridique des évoLutions sociétaLes

10h, L’ambivalence du modèle de migrant face aux mutations mondiales
•	 Sandie Batista, Docteure en droit public de l’Université Rouen- 

Normandie,  ATER - Le Mans Université
10h15, Le salariat, un modèle dépassé ?

•	 Camille Lefer, Docteure en droit privé de l’Université Paris II Panthéon-As-
sas, CTER - Le Mans Université

10h30, Réflexions sur les modélisations en droit de la famille
•	 Inès Jacques, Chargée d’enseignement - Le Mans Université

10h45, Discussion & pause

B) Le modèLe, une source d’innovations juridiques & discipLinaires

11h15, Les accords de libre-échange de nouvelle génération conclus par l’Union  
 européenne (aspects de droit matériel)

•	 Philippe Bordachar, Doctorant en droit public à l’Université Paris-Est,  
ATER - Le Mans Université

11h30, Les accords de libre-échange de nouvelle génération conclus par l’Union  
 européenne (aspects contentieux et précontentieux)

•	 Estelle Ivanova, Avocate, Docteure en droit public de l’Université Paris I  
Panthéon-Sorbonne, Chargée d’enseignement - Le Mans Université

11h45, La modélisation du droit des activités spatiales
•	 Eloïse Kambrun, Doctorante en droit public à l’Université Paris-Saclay,  

Chargée d’enseignement - Le Mans Université
 12h00, La modélisation environnementale

•	 Max Gemberling, Doctorant en droit public - Le Mans Université,  
Chargé d’enseignement - Le Mans Université

12h30, Discussion & déjeuner 

II/          LE MODÈLE COMME OUTIL DE CONNAISSANCE &
D’EXPORTATION DES DROITS NATIONAUX
Exemples tirés de l’analyse comparée des organisations et  
pratiques  administratives  & juridictionnelles

14h00, Le modèle de la règle du précédent. Etude comparée de la pratique  
 du juge administratif et de la common law

•	 Hada Messoudi, Doctorante en droit public et chargée d’enseigne-
ment à l’Université de Rennes 1, Chargée d’enseignement - Le Mans 
Université

14h15, Le rôle des modèles de justice du droit public en Méditerranée
•	 Mélina Elshoud, Doctorante en droit public - Le Mans Université

14h30,  Des modèles de collectivités territoriales au cœur de l’organisa 
  tion territoriale

•	 Andréa Moulun, Doctorante contractuelle en droit public - Le Mans  
Université, Chargée d’enseignement - Le Mans Université

14h45, Discussion

15h00, RAPPORT DE SYNTHÈSE      

Pierre Bourdon, Professeur de droit public - Le Mans Université

15h30, Fin des travaux


