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Assemblée générale du CEPRISCA 

 
4 juillet 2019 

 
Procès-verbal 

 
 
Membres présents : Cédric GLINEUR, Elise LETOUZEY, Morgane DAURY, François HENOT, 
Sophie SEDILLOT, Emeric NICOLAS, Cécile MANAOUIL, François MAILHE, Hélène CHANTELOUP, 
Gaëtan GUERLIN, Mathilde HOYER, Eugénie PETITPREZ, Bertille GHANDOUR, Delphine 
COCTEAU, Georges FAURE 
 
L’assemblée générale est ouverte à 14h15 par Cédric Glineur, directeur, et Elise Letouzey, 
directrice-adjointe. 
 
 1. Adoption du procès-verbal de l’AG du 10 janvier  
 
Point-information sur l’attribution d’une partie de la salle d’économie qui sera attribuée pour partie 
aux doctorants et pour partie en tant que salle commune. 
 
 2. L’élection du nouveau directeur 
 
Cédric Glineur dont le mandat vient à échéance fin juin 2019 accepte de se représente pour un 
nouveau mandat de 3 ans. 
Vote : abstention : néant ; opposition : néant. Cédric Glineur est réélu à l’unanimité. 
 
 3. L’élection d’un nouveau membre du conseil de laboratoire 
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Afin de remplacer Stéphane Vernac qui quitte la faculté pour rejoindre la faculté de droit de Saint-
Étienne en qualité de nouvel agrégé. François Viney accepte de se présenter en qualité de membre 
du conseil de laboratoire. 
 
 4. Point sur les nouvelles arrivées et le départ de Stéphane Vernac  
 
Les nouveaux collègues et membres du laboratoire se présentent : Paul Giraud, Iryna Grebenuyk, 
Fanny Hartman. 
Stéphane Vernac relate le bon déroulement du colloque de Cerisy et fait part de son attachement 
au laboratoire et de sa volonté à la rentrée d’être rattaché au Ceprisca en qualité de membre associé.  
 
 5. Les rapports entre le Ceprisca et l’école doctorale SHS 
 
Il y a eu des difficultés de calendrier qui seraient peut-être liées à des difficultés techniques et 
informatiques des boîtes mail UPJV. S’en sont suivis un certain nombre d’échanges qui ne sont pas 
parvenus au Ceprisca. Hélène Chanteloup membre de l’école doctorale souhaite quitter ses 
fonctions et Emeric Nicolas accepte de représenter le Ceprisca auprès de l’école doctorale.  
La procédure est la suivante : un candidat par laboratoire dont le sujet soit être proposé par le 
Ceprisca afin de prétendre à une allocation. 
 
 
 6. Le point sur les colloques et les sorties d’ouvrage 
 
 
L’ouvrage Barthes face à la norme, soutenu par le Ceprisca et édité par les éditions Mare et Martin 
vient de sortir. L’ouvrage Foucault face à la norme est en train d’être rassemblé. 
Pour les 27 et 28 novembre 2019, est en train de se préparer les narrations de la norme et se 
déroulera au Logis du Roy, en collaboration avec le CERCLL. Le colloque Deleuze face à la norme 
se déroulera les 19 et 20 mars 2020 eu Logis du Roy, toujours en collaboration avec le Centre 
Pothier d’Orléans. C’est une approche de la philosophie en prise avec les autres sciences sociales. 
 
Le colloque sur la justice fiscale qui s’est déroulé début avril au Logis de Roy et s’est très bien passé. 
Le colloque sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes : l’événement s’est très bien 
passé et leur publication est prévue aux éditions du Ceprisca pour l’année 2020. 
Le colloque sur la police des manufactures organisé en juin 2020. 
François Viney fait part de son souhait de travailler à l’organisation de deux colloques : droit privé 
et droit civil. Le premier porterait sur le projet de responsabilité civile, dans la mesure où le projet 
est encore à l’état de construction. L’idée serait de travailler sur les nouvelles évolutions issues de 
récents rapports. 
L’autre idée concerne le droit patrimonial de la famille sur l’actualité de la question de la réserve 
héréditaire. 
 
Cédric Glineur souligne que le Ceprisca recentre ses activités sur du droit fondamental : beaucoup 
de droit pénal, de philosophie du droit. Il serait bienvenu d’avoir une ouverture sur le droit civil, le 
droit commercial dans le but de diversifier les activités au regard des axes. 



 3 

S’en suit une discussion sur le logo de Ceprisca. 
 
Il est de tradition au Ceprisca que les nouveaux venus présentent leurs travaux. 
 
 7. Questions diverses 
 
Morgane Daury, directrice des éditions du Ceprisca de puis 17 ans, souhaite arrêter ses fonctions 
et sollicite le laboratoire afin qu’un nouveau directeur soit désigné et prenne en charge les éditions. 
Iryna Grebenuyk se porte candidate pour prendre le relai de la direction des éditions du Ceprisca. 
 
Cédric Glineur vient de relever les adresses de toutes les adresses des laboratoires de droit, histoire 
et sciences humaines afin d’adresser des flyers. 
 
La séance est levée à 15h25. 
 


