
Le conseil scientifique
Un conseil scientifique assiste l’assemblée générale et la direction du groupement dans leurs
missions. Il est composé de trente membres au plus, nommés par l’assemblée générale pour une 
durée de deux ans, et dont le mandat est renouvelable une fois. Il est présidé par une personnalité 
reconnue sur le plan scientifique et participe au rayonnement international de l’institut. Le conseil 
scientifique est consulté sur les orientations de la programmation scientifique des appels à projet 
de recherche, ainsi que sur les projets spontanés de nature diverse (recherches, colloques, 
publications…) qui sont présentés au groupement en vue d’obtenir le soutien de celui-ci. Sur 
proposition de l’assemblée générale ou de la direction, le conseil scientifique est également invité 
à contribuer aux autres réflexions conduites par le groupement.

Françoise TULKENS Présidente du Conseil scientifique, Professeure extraordinaire en droit, 
ancienne juge à la CEDH, Université Catholique de Louvain (Belgique)
Julie ALIX Professeure de droit pénal Institut de criminologie, Université de Lille 2
Julie ALLARD Professeure de philosophie du droit, chercheure qualifiée honoraire du FNRS, 
doyenne de la faculté de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles
Irène BELLIER Directrice de recherche au CNRS en anthropologie à l’EHESS
Karim BENYEKHELEF Professeur de droit à l’Université de Montréal
Marc BESSIN Directeur de recherche CNRS, IRIS UMR 8156, EHESS 
Martine de BOISDEFFRE Présidente de la section du rapport et des études du Conseil d’État
Florent CHAMPY Sociologue, directeur de recherche CNRS/Toulouse
David CHEKROUN Professeur de droit à l’ESCP Business School
Pierre DELMAS-GOYON Conseiller honoraire à la Cour de cassation
Pascale DEUMIER Professeure de droit privé, Équipe Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3
Frédérique FERRAND Professeure de droit privé, EDIEC, Université de Jean Moulin Lyon 3
Carlo GUARNIERI Professeur honoraire en science politique à l’Université de Bologne 
Olivier LECLERC Directeur de recherche au CNRS, UMR 7074 CTAD Nanterre
Jacques de MAILLARD Professeur de science politique, Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines
Sandrine MALJEAN-DUBOIS Directrice de recherche, CNRS/Université Paul Cézanne
Hélène MICHEL Professeure de science politique, Jean Monnet Chair on Political sociology of 
European Transparency Sciences Po Strasbourg/Université de Strasbourg
Carole PASCAREL Avocate, barreau de Paris
Étienne PATAUT Professeur de droit privé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Nicolas POSTEL Professeur en sciences économiques, CLERSE UMR 8019, Université de Lille-
sciences et technologies
Bruno STURLÈSE Avocat général, Cour de cassation
Pierre TARRADE Notaire, Paris


