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LES ACTIVITES DU CENTRE
Résumé

Le Centre de recherche en droit des sciences et des techniques regroupe enseignants,
chercheurs, doctorants et post-doctorants travaillant sur les rapports entre le droit et les
sciences. Rattaché aux deux masters « droit privé général » (Université Paris I) et « La
personne dans le droit » (Université Paris I – EHESS), ses thèmes d’étude s’étendent de la
personne humaine à l'environnement, de la santé au commerce international, des
biotechnologies humaines aux OGM, et mettent donc en jeu de multiples branches du droit

(droit de l'environnement, droit de la santé, droit des personnes, droit de la propriété
intellectuelle, etc.) et ordres juridiques (droit français, droit européen et droit international).

Mots clés

Bioéthique, PMA, filiation, embryon, santé publique, corps humain, droit médical, génétique
humaine, animal, végétal, changement climatique, droit des brevets, droit d'obtention
végétale, droits intellectuels des peuples autochtones, droit du risque, principe de précaution,
traçabilité, commerce et environnement, science, démocratie, participation, information,
expertise scientifique, décision publique.

LA BIBLIOTHEQUE DU CENTRE

La bibliothèque du Centre (salle 405, 9 rue Malher, 75004 Paris) compte de nombreux
ouvrages, thèses et revues intéressant le droit de la bioéthique, le droit médical, de la santé, de
l’environnement, du commerce international, etc. Elle est ouverte tous les jours (sauf
vacances universitaires) aux étudiants de DEA, doctorants et chercheurs, de 14h à 18h.

TRAVAUX ET PUBLICATIONS RECENTS
Pour consulter les publications collectives et individuelles, cliquez ici.

ACTIVITES INTERNATIONALES
Outre la participation des membres de l'équipe à de nombreux colloques internationaux à
l'étranger, divers liens spécifiques s'établissent avec les Etats-Unis (Université de Harvard,
Columbia, Berkeley), les centres de bioéthique allemands (Tübingen, Lüneburg), belges
(UCL, FUSL, Namur) ou espagnols (Bilbao). Plusieurs chercheurs étrangers sont associés et
encadrés par l'équipe, venus d'Amérique du Sud, des Etats-Unis, et d'Europe du Nord

notamment. Une coopération, animée par le Professeur Marcelo Varella, a été établie avec le
Centre Universitaire de Brasilia.

