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Les équipes de recherche
Regroupés au sein de six équipes de recherche (EA) et d'une unité mixte de service (UMS 2268 Juriscope), ses
enseignants-chercheurs apportent une contribution non négligeable à la formation de la doctrine juridique contemporaine en
organisant des colloques, tables rondes, journées d'études, séminaires, congrès internationaux (une quinzaine de manifestation par
an), en participant à des programmes de recherche européens, nationaux ou régionaux, en publiant de nombreux ouvrages, articles,
chroniques... La Faculté dispose de sa propre collection, diffusée par la LGDJ, riche à ce jour d'une soixantaine de titres.

LES LABORATOIRES
EA 7353 Centre d’Études et de COopération Juridique Interdisciplinaire (CECOJI) codirigé par Mmes les Professeures Marie-Eugénie
LAPORTE-LEGEAIS et Céline LAGEOT, (cecoji-up@univ-poitiers.fr )
Le Centre d’Etudes et de COopération Juridique Interdisciplinaire (CECOJI), codirigé par Mmes Marie-Eugénie Laporte-Legeais et
Céline Lageot, est équipe d’accueil de doctorants de l’UFR de Droit et des Sciences sociales (EA 7353)
EA 1228 Équipe poitevine de recherche et d'études doctorales en sciences criminelles dirigée par M. le Professeur Michel
DANTI-JUAN (michel.danti-juan@univ-poitiers.fr)
EA 1230 Équipe de recherche en droit privé dirigée par Monsieur le Professeur Eric SAVAUX et Madame la Professeure Hélène
BOUCARD (Eric.Savaux@univ-poitiers.fr) (helene.boucard@univ-poitiers.fr)
EA 4237 CEntre de Recherche sur l'Environnement et les TErritoires (CERETE) dirigé par M. le Professeur Sébstien KOTT (
sebastien.kott@univ-poitiers.fr)
EA 2623 Institut de droit public dirigé par Monsieur le Professeur François BRENET et Madame la Professeure Anne-Laure GIRARD
(francois.brenet@univ-poitiers.fr) (anne.laure.girard@univ-poitiers.fr)
EA 3320 Institut d'histoire du droit dirigé par Monsieur le Professeur Eric GOJOSSO (Eric.Gojosso@univ-poitiers.fr)
UMS 2268 Juriscope, unité mixte de recherche dirigée par Monsieur Daniel GAZEAU, Ingénieur de Recherche (
daniel.gazeau@univ-poitiers.fr)
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