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Unités de Recherche
L'École Doctorale Droit et Science Politique rassemble 8 équipes ayant
chacune plusieurs axes de recherche.

Centre de Droit des Affaires
Droit de la défaillance économique.
Droit pénal des affaires.
Développement durable, environnement,
risques industriels.
Droit des groupements.
Droit fiscal.
Droit social.
Droit européen et international des affaires
(concurrence, insolvabilité, gouvernance).
Procédures judiciaires et arbitrales, voies
d'exécution en matière commerciale.
Droit des transports.
Droit de la propriété intellectuelle et des
nouvelles technologies.
CDA (EA 780)

Institut des Etudes Juridiques de
l'Urbanisme, de la Construction et de
l'environnement
Urbanisme et aménagement du territoire.
Droit immobilier : construction, copropriété,
baux d'habitation et commercial.
Droit de l'environnement.
Propriété.
IEJUC (EA 1919)

Institut Maurice Hauriou
Puissance publique et droits
fondamentaux.
Droit(s) et justice(s).
Droit patrimonial public.
Doit de la santé et nouvelles
technologies.
IMH (EA 4657)

Centre Toulousain d'Histoire du Droit et des
Idées Politiques
Histoire de l'enseignement du droit et de la
science juridique.
Histoire de la justice.
Droit, économie et religion.
Droits et institutions des Etats de l'Afrique
francophone.
CTHDIP (EA 789)

Institut de Recherche en Droit Européen,
International et Comparé
Droit de l'Union européenne.
Droit international privé.
Droit international public.
Droit de la concurrence.
Finances publiques.
Droit fiscal.
Droit comparé.
Droit pénal européen.
IRDEIC (EA 4211)

Institut de Droit Privé
Droit civil.
Droit judiciaire et procédure.
Droit des activités professionnelles et du
travail.
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Droit pénal.
IDP (EA 1920)

Laboratoire des Sciences Sociales du
Politique (LASSP)
Gouvernements, administrations et
politiques publiques
Média, Culture et Politique
LaSSP (EA4175)

Institut du Droit de l'Espace, des Territoires
et de la Communication
Un axe "Territoires" recouvrant l'ensemble des
problématiques
relatives
aux
politiques
territoriales dans leurs différentes configurations
étatiques, infra-étatiques, internationale et
comparative.
Un axe "Culture(s)" intégrant l'ensemble des
acteurs et des techniques du secteur de la
communication et des politiques de diffusion de
la culture.
IDETCOM (EA 785)
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