
Le Conseil scientifique assiste l’Assemblée générale et la Directrice du GIP dans la détermination du pro-
gramme d’activité de la Mission. Il comporte vingt membres provenant majoritairement du monde de la 
recherche (universitaires et chercheur(e)s représentant diverses disciplines : droit, sociologie, histoire, éco-
nomie...), ainsi que des professions juridiques et judiciaires. Les membres sont nommés par l’Assemblée gé-
nérale, sur proposition de la Directrice de la Mission, en fonction de leurs expériences et compétences scien-
tifiques dans les domaines intéressant le droit et la justice, pour une durée de deux années, renouvelable 
une fois. Le Conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an et, à cette occasion, est consulté sur les 
orientations du programme scientifique et sur les projets présentés à la Mission en vue d’obtenir son soutien.
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