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Mission

L’IFR est une structure fédérative
dont l’objet est l’organisation d’une
activité de recherche commune à
plusieurs unités reconnues. L’IFR
«Mutation des normes juridiques»
rapproche les différentes
équipes de recherche en droit de
l’Université Toulouse 1 Capitole sur
des thèmes transversaux touchant
à l’évolution des règles juridiques.
L’IFR fonctionne comme un
observatoire des évolutions dans
les champs disciplinaires couverts
par les diverses composantes de
l’Institut.
Il a par ailleurs pour vocation
d’analyser et de porter un regard
critique sur les mutations du droit
contemporain.
L’objectif est d’assurer une
identification claire et une
valorisation des divers domaines
de la recherche juridique à
l’UT1 Capitole tant auprès de
la communauté scientifique
et universitaire qu’à l’égard du
secteur professionnel et du public.
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1 	Promotion de travaux thématiques communs.

• Recherche : favoriser, valoriser et promouvoir
une recherche transdisciplinaire de haut niveau dans toutes les disciplines du Droit.

Équipes de recherche
CDA

• Les aspects contemporains du cautionnement.
• L’évolution de la cession d’entreprise.
• L’entreprise face à l’impayé.
• Le risque industriel.
• Les aspects contemporains du droit de
distribution et de la concurrence.
• La morale et le droit des affaires.
• Le statut du chef d’entreprise.

• Animation de groupes thématiques : proposer des projets transversaux aux chercheurs
en Droit par le biais de groupes de réflexion
thématiques dans le but de répondre à des
appels d’offre de recherche.
•C
 onception et organisation des colloques
pluridisciplinaires.

[Centre de Droit des Affaires - EA 780]

CTHDIP

[Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques - EA 789]
• Histoire de l’enseignement du droit et de la
science juridique.

2 	Valorisation de la Recherche en Droit.
• Edition

: soutenir les équipes en publiant
leurs travaux ; publier des ouvrages collectifs dans les collections de l’IFR.
•P
 rix de thèse : développer des prix de thèse
pour récompenser les travaux de recherche
dans les différentes spécialités de Droit et
participer à la diffusion de la Recherche.

3 	Mutualisation des services aux équipes.
• Gestion

de projets : apporter un appui administratif au montage de projets en réponse à
des appels d’offres.
	• Organisation des colloques des équipes :
fournir un appui logistique pour l’organisation de manifestations scientifiques.
• Gestion financière : proposer une aide ponctuelle pour des projets scientifiques transversaux ; rechercher des financements dans
le cadre de contrats régionaux et nationaux.

IDETCOM

• Droit de l’environnement.
• Propriété.

[Institut Maurice Hauriou - EA 4657]
• Puissance publique et droits fondamentaux.
• Droit(s) et justice(s).

IRDEIC

• Droit des activités professionnelles.
• Droit pénal.

[Institut des Etudes Juridiques de l’Urbanisme, de la Construction et de l’Environnement - EA 1919]
• Urbanisme et aménagement du territoire.
• Droit immobilier : construction, copropriété,
baux d’habitation et commercial.

IMH

• Un volet « Culture et Communication »,
intégrant les différents domaines des
communications.

[Institut de Droit Privé - EA 1920]
• Droit civil.
• Droit judiciaire.

IEJUC

• Histoire de la justice.
• Droit, religion, économie, finances.

[Institut du Droit de l’Espace, des Territoires, de la Culture et de la Communication - EA 785]
• Un volet « Espaces et Territoires »,
problématiques territoriales relatives
aux territoires eux-mêmes conçus selon
différentes échelles, infra-étatique mais
aussi, internationale et comparative.

IDP

• Le contrat électronique.
• Les brevets pharmaceutiques et l’innovation.
• La loi de sauvegarde des entreprises en
difficulté.
• L’entreprise au regard des enjeux de
développement durable : la Responsabilité
sociale de l’entreprise, la responsabilité
environnementale , l’entreprise sociale et
solidaire.

• Droit patrimonial public.
• Droit de la santé et nouvelles technologies.

[Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé - EA 4211]
• Droit de l’Union européenne.
• Droit international privé.
• Droit international public.
• Droit de la concurrence.

• Droit des finances publiques et politiques
budgétaires nationales et européennes.
• Droit fiscal.
• Droit comparé.
• Droit pénal européen.

