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LA CHAIRE DROIT ET TRANSITIONS SOCIÉTALES

La Chaire universitaire de recherche Droit & Transitions sociétales est un 
lieu de rencontre, de réflexion et de transmission du savoir rassemblant 
les enseignants-chercheurs, les étudiants, les acteurs professionnels, 
les organismes à but non lucratif, les collectivités territoriales et les 
entreprises autour des problématiques soulevées par les transitions 
sociétales dans leur ensemble et avec l’objectif d’anticiper et  
d’ accompagner les prolongements juridiques. L’idée est de développer 
les synergies entre les différents acteurs pour mener des projets 
ambitieux en valorisant les formations (Licence, master, doctorat), 
la recherche et l’innovation, sur le plan local, national, européen et 
international à partir et grâce à trois pôles complémentaires.

DROIT, AGRICULTURE, SANTÉ  
& ENVIRONNEMENT 

Droit rural, droit de l’entreprise agricole  
et agroalimentaire droit de l’agriculture, droit  

de l’alimentation, droit de l’environnement  
et du climat, droit des énergies renouvelables  

et des biomatériaux, droit des biens  
et des personnes, droit de l’agrinumérique, 

sécurité sanitaire.

DROIT, ÉTHIQUE  
& NUMÉRIQUE

Droit du numérique  
et des réseaux sociaux,  

droit de la protection  
et de la circulation des données, 

droit dit de l’intelligence artificielle, 
avec la volonté d’accompagner la 

transition numérique dans un souci éthique.

DROIT, JUSTICE  
& CONTENTIEUX

Droit processuel, droit des 
procédures civiles, pénales 
et administratives, avec une 
attention particulière portée  

à la mise en oeuvre des réformes  
législatives et au développement  

de nouveaux contentieux.



LES OBJECTIFS

La Chaire Droit & Transitions sociétales apporte son soutien à la 
recherche et aux enseignements dans un esprit d’entrependre. 
Elle a également pour but de promouvoir auprès des entreprises 
et des organisations un processus de formation continue par 
des conférences, journées d’études et colloques et par un 
échange permanent entre les différents partenaires de la chaire.  
L’un de ses principaux objectifs est aussi d’attirer de jeunes chercheurs 
juristes, doctorants et docteurs en droit en favorisant l’ambition d’une 
carrière professionnelle en Mayenne. Une attention particulière est 
apportée au développement des liens entre les chaires universitaires 
françaises et étrangères afin de favoriser les échanges entre étudiants, 
enseignants-chercheurs et professionnels.

ÊTRE PARTENAIRE DE LA CHAIRE, C’EST :

•  Disposer d’une expertise scientifique et d’un espace de réflexions 
pour définir et construire les adaptations juridiques nécessaires aux 
transitions sociétales

•  Devenir membre du comité d’orientation stratégique, participer aux 
décisions de la chaire et initier des projets ambitieux et innovants 

•  Accéder aux conférences, colloques et autres journées d’études au 
titre de la formation continue

•  Participer au développement public-privé de la recherche, de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat

•  Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour recruter des 
étudiants de master en alternance ou des doctorants, sous contrat 
doctoral ou convention industrielle de formation par la recherche 
(CIFRE)

•  Accéder à un vivier de docteurs en droit pour soutenir et renforcer 
votre structure

•  Valoriser votre image d’entreprise engagée au travers des réseaux 
sociaux et des outils de communication portés par la chaire



Contacts 
Sylvie Lebreton-Derrien • Directrice de la Chaire 

sylvie.lebreton-derrien@univ-lemans.fr • 07 64 54 04 47

Fanny Dessainjean • Chercheur post-doctoral 
fanny.dessainjean@univ-lemans.fr

chaire-droit-laval@univ-lemans.fr

Campus de Laval 
3 rue Georges Charpak

53810 CHANGÉ

ecodroit.univ-lemans.fr 

 Retrouvez-nous sur linkedin
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