Université Jean Monnet
CERCRID
Equipe Décisions Et Activités Décisionnelles
La construction matérielle des décisions de justice

Objet : Demande de stagiaire M2
L’équipe DEAD (Décisions Et Activités Décisionnelles) du CERCRID oriente ses travaux pour
les années à venir sur la fabrication des décisions de justice. Son projet est de dépasser les
approches procédurales traditionnelles et d’approfondir la question de la construction matérielle
des décisions (comment ces décisions sont-elles rédigées) à partir des règles de formes, des
outils d’aide à la rédaction (des canevas de décisions existent au sein de certaines juridictions
ou pour certains contentieux), des obligations procédurales, des contraintes techniques …. Cette
orientation est cohérente avec la thématique générale de cette équipe et complémentaire de la
recherche qui débute sur la barémisation de la justice. Elle s’articule avec un projet de recherche
pluridisciplinaire (ANR) sur la lecture automatisée des décisions de justice, construit en
collaboration avec des chercheurs informaticiens et qui bénéficie d’une financement ISH.
Ce projet suppose d’améliorer notre connaissance non seulement des productions scientifiques
sur ce thème mais aussi des productions institutionnelles, issues du monde juridictionnel. Notre
choix a été de recruter un ou deux stagiaires de M2 pour nous y aider.
Ce travail s’annonce délicat, cette thématique étant originale et renvoyant plutôt à de la
littérature grise et/ou institutionnelle (production d’outils d’usage locaux). Cette recherche
documentaire impose donc de prévoir des contacts avec des professionnels de justice, au sein
des juridictions de tout niveau, au sein du ministère de la Justice et avec d’autres professionnels
(avocats notamment : un barreau a ainsi formalisé la rédaction des conclusions, cette
formalisation ayant très probablement un retentissement sur la formalisation des décisions de
justice rendues dans le ressort correspondant). A partir de la collection des documents retrouvés,
il sera demandé au stagiaire de rédiger de courtes synthèses de contenu et une synthèse de
l’existant.
Ce travail exploratoire, pour lequel il n’existe pas de champ scientifique déjà construit, impose
une bonne autonomie dans le travail.
Durée du stage : 3 mois
L’étudiant sera rémunéré (Budget DEAD ou projet Barème)
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :
isabelle.sayn@univ-st-etienne.fr

Pour l’équipe DEAD, Isabelle SAYN
le 20 janvier 2017

