Centre de Recherche et d'Analyse Juridiques
(CRAJ)
Présentation

Le Centre de Recherche et d'Analyse Juridiques (C.R.A.J. - EA 1929), dirigé par
Monsieur PELLE Sébastien, Professeur de droit privé et sciences criminelles est une
structure fédérative regroupant en son sein la plupart des enseignants chercheurs de droit
privé de l'UPPA autour de plusieurs unités de recherche :
*

l’Observatoire de jurisprudence (O.D.J.)placé sous la responsabilité de Madame le
professeur Virginie LARRIBAU-TERNEYRE et Monsieur Pierre-Yves ARDOY, Maître de
conférences.

*

l'Observatoire de droit comparé sur la famille et les personnes (O.F.A.P), placé
sous la responsabilité de Monsieur le professeur Jean-Jacques LEMOULAND.

*

l'Unité de recherche en droit des obligations et des affaires (U.D.A.) placée sous
la responsabilité de Monsieur Arnaud LECOURT, Maître de conférences.

*

l'Unité de recherche en droit pénal et sciences criminelles (Unité de Sciences
Criminelles Comparées Jean Pinatel / U.J.P.), placée sous la responsabilité de
Monsieur le professeur Sébastien PELLE.

Le Centre est la structure d'accueil des étudiants du Master Droit privé, soit 3 spécialités
et 5 parcours :
Droit privé général et appliqué :
*
*

Parcours Droit privé général
Parcours Procédures et contentieux privés

Droit notarial

Droit de l’entreprise :
*
*
*

Parcours Juriste d’affaires
Parcours Juriste d’affaires franco-espagnol
Parcours Droit de la consommation

Le Centre est la structure d’accueil des doctorants en droit privé en partenariat avec
l’Ecole doctorale SSH 481.
Pour les enseignants chercheurs, le Centre offre une structure ouverte et pluridisciplinaire
qui leur permet de collaborer sur des thématiques transversales. Cette organisation facilite
l'intégration et l'association à la recherche de tous les enseignants chercheurs de droit privé.
Ils peuvent par ailleurs développer, dans le cadre de chaque Equipe, des recherches plus
spécialisées.

Le CRAJ est doté d'un secrétariat composé de 3 personnes :
*

Alessandra MASCIARI, Ingénieur d'études contractuelle, chargée de valorisation

alessandra.masciari@univ-pau.fr
Tél : 05.59.40.80.13
*

Cindy GUIOT, Gestionnaire administrative et financière, SAENES

cindy.guiot@univ-pau.fr
Tél. 05.59.40.80.12
*

Valérie LARREGLE, Contractuelle

valérie.larregle@univ-pau.fr
Tél : 05.59.40.80.11
Fax : 05.59.84.10.59

