RECHERCHE
L'équipe du département comporte trois enseignants-chercheurs (un professeur des universités en sciences
économiques et deux maîtres de conférence en sciences de gestion, et en droit privé et sciences criminelles) et
deux professeurs agrégés d'économie et gestion. Rattachés à des laboratoires de l'Université de Rennes 1,
reconnus par le CNRS, ils développent actuellement un projet scientifique d'aide à l'action et à la décision. Le
corps enseignant est complété d'une vingtaine de vacataires, personnalités du monde de l'entreprise,
professeurs et maîtres de conférences ou professeurs agrégés.

LE CENTRE D'EXCELLENCE JEAN MONNET
Le Centre d'excellence Jean Monnet de Rennesest une plateforme de
compétences scientifiques sur les questions européennes, distinguée
par la Commission européenne dans le cadre du programme
Éducation et Formation tout au long de la vie. Il réunit huit Chaires
Jean Monnet, des enseignants et chercheurs de l'Université de
Rennes 1, l'Université Rennes 2, de l'ENS Rennes et de Télécom
Bretagne dans les disciplines du droit, de l'économie, de la géographie
et de l'histoire. De renommée européenne, il forme des étudiants,
mène des activités de recherche et dispose d'un centre de
documentation européenne et d'une bibliothèque spécialisée sur
l'Europe. Il vise à diffuser la connaissance sur l'intégration européenne
auprès de la société civile, notamment à travers son cycle de
conférences intitulé les « Rendez-vous d'Europe ». En savoir plus sur
le CEJM de Rennes

LE LABORATOIRE CREM
Le Centre de recherche en économie et management (Crem) est une unité de
recherche du CNRS (UMR 6211) localisée sur trois sites : l'Université de Caen
Basse-Normandie, la Faculté des sciences économiques de Rennes et
l'Institut de gestion de Rennes. Ses travaux d'économie appliquée sont
orientés vers des problématiques de :
macroéconomie européenne
économie publique,
économie industrielle,
économie comportementale,
marketing,
finance,
gestion des ressources humaines
contrôle de gestion
Le Crem, avec le soutien de l'Université de Rennes 1 et du CNRS a mis en place un laboratoire d'économie
expérimentale, le LabEX. Ce projet, issu de l'axe économie industrielle, s'inscrit actuellement dans les différentes
thématiques développées par les autres équipes du Crem : économie publique et choix social, macro-économie
et finance et marketing et management.

LE LABORATOIRE IODE
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L'Institut de l'Ouest : Droit et Europe (UMR CNRS 6262) est un laboratoire de recherche
rattaché à l'Université de Rennes 1 et au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
L'Iode a pour ambition de rapprocher l'activité de trois équipes de recherche (le droit européen,
le droit privé et l'histoire du droit) en promouvant, outre leurs recherches spécifiques, des axes
transversaux qui démontrent la pleine complémentarité des équipes autour de thèmes
fédérateurs. Ces thèmes ont été constamment développés et enrichis. Ils sont maintenant au
nombre de cinq :
Droit européen : aspects internes et internationaux
Santé et protection sociale
Responsabilité, assurances, patrimoine
Environnement et développement durable
Juristes, Histoire, Sociétés
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PRIX / DISTINCTIONS

Xavier Prévost (D1-2003) reçu major à l'agrégation des facultés de droit
Le 7 février 2014
Nous adressons toutes nos félicitations à Xavier Prévost (D1-2003) pour son succès remarquable au
premier concours de l'Agrégation du supérieur en histoire du droit de la session 2013/2014.

Xavier Prévost, lauréat du Prix Corbay 2013 de l'Académie des Sciences Morales et Politiques
Le 1 novembre 2013
Destiné à récompenser celui qui qui aura produit l’œuvre la plus utile dans l'ordre des sciences, des
arts, des lois, de l'agriculture, de l'industrie ou du commerce, le Prix Corbay a été attribué à Xavier
Prévost, ancien élève du département Économie - droit - gestion, pour sa thèse de doctorat :
"Jacques Cujas (1522 - 1590). Le droit à l’épreuve de l’humanisme", soutenue le 7 février 2012 à
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Frédéric Basso, lauréat d'un prix de thèse de la Fondation Rennes 1
Le 16 mars 2012
Ancien élève du département Économie-droit-gestion (2003-2007) de l'ENS Cachan - Bretagne,
Frédéric Basso s'est vu décerner le 2e prix de thèse de la fondation Rennes 1 pour l'École doctorale
Sciences de l'Homme, des Organisations et de la Société parmi les 8 prix remis le 16 mars 2012 par
le président de la fondation Vincent Marcatté.
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Aurélien Eyquem, lauréat du prix Bretagne Jeunes Chercheurs 2011 dans la catégorie
"Identités, patrimoine, lien social, gouvernance"
Le 6 décembre 2011
Ancien élève de l'ENS Cachan, Aurélien Eyquem a préparé l'agrégation d'économie et de gestion à
l'antenne de Bretagne de l'École normale supérieure de Cachan.
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