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Axe de Recherche : 
l Droit médical : Francine Demichel et Catherine Puigelier
l Histoire du droit : Alexandre Lunel et Véronique Harouel
l  Propriété industrielle, biotechnologies, bioéthique :  

Hélène Gaumont-Prat
l  Droit de l’environnement et de Droit de la santé : Béatrice Parance

Mots-clés :
 l Droit médical l Droit de la santé l Histoire du droit de la santé,  
philosophie du droit de la santé l Economie de la santé l 
propriété industrielle et industries de santé l bioéthique l  
biotechnologies l brevet de médicaments l brevetabilité du vivant
l droit social et santé l protection de la vie privée l protection     
des données médicales

Secteurs d’activité et/ou domaines 
d’applications :
 l Droit médical l Droit de la santé l gestion hospitalière l 

gestion médico-sociale l santé publique l économie de la 
santé l expertise l philosophie du droit de la santé l 
 propriété industrielle l valorisation de la recherche 
l protection industrielle des médicaments l brevetabilité 
du vivant l biotechnologies l bioéthique l protection de la 
vie privée l protection des données médicales l protection 
des données personnelles l Respect de la vie privée l accès aux 
soins l relations Nord-Sud)

Partenariats
Projets financés par les partenaires Publics : 
Institut National de la propriété industrielle
Liens avec la Commission européenne

Savoir-faire 
compétences

-Analyse de textes législatifs  
et réglementaires,  

-Droit de la concurrence,  
-Droit des contrats civils  

et commerciaux ;  
-Droit communautaire des contrats,  

propriété industrielle,  
-Droit de la recherche,  

-Droit des médicaments ;
- Droit médical ,  

-Droit des relations internationales,  
-Droit de l’Union européenne,  

-Approche comparée du droit européen  
(Union européenne et Conseil de l’Europe),  

Enseignement



Organismes internationaux : 
UNESCO

Autres partenaires : CNIL, FEHAP

Partenaires Privés :
Entreprises : CIFRE
Associations internationales, Droit, Éthique et Sciences (I.A.L.E.S) Paris
Association Droit de la santé, Université Paris V

Collaborations institutionnalisées :
Nationales :
Université de Franche -Comté Laboratoire CRJFC, EA 3225
Barreau de Paris
Réseau, Droit, Science et Technique (GDR avec CNRS), Université Grenoble

Internationales :
UNESCO, 
Association internationale de droit économique, (AIDE) UCL Faculté de Droit , Université Louvain

Valorisation et diffusion de la recherche : organisation de colloques  
et publication des actes

Axe Droit médical
-Rencontres autour de la pensée d’André Demichel, Université Paris 8, 1er Juin  2011,   
(organisé par Francine Demichel)
-Matinée recherche, «Le droit de chercher et de dire», Institut de France, Paris, 1er avril 2011,  
(organisé par Catherine Puigelier)
-« Droit, Europe et odontologie », 4e Colloque Droit dentaire, 25 juin 2010, Strasbourg,  
(organisé par Alain Béry et L Delprat)
-« La réforme hospitalière: rupture ou continuité? 24 juin 2009, Paris Hôpital Corentin Celton  
(organisé par Laurent Delprat et Cyril Clément)
-« Droit, Enfant et Odontologie », 3e Colloque Droit dentaire 12 juin 2009, Le Touquet,  
(organisé par Alain Béry et L Delprat)
-Journée ED «  Approches historiques, juridiques et sociales de la santé en France », ED, 31 mai 2008, 
(organisée par A.Lunel et PO Chaumet)
-« Second Colloque de Droit dentaire (2008 - Palais de Justice – Paris) (organisé par Alain Béry)

Axe « Propriété industrielle, Recherche-Développement, biotechnologies, bioéthique »
-« Avancées biomédicales et protection des libertés », Cour de cassation, Paris 4 juin 2010,  
(organisé par H. Gaumont-Prat)
-« Avancées scientifiques et révision des lois de bioéthique : l’hypothèse  du clonage thérapeutique, 
 6 février 2008, Université Paris 8, (organisé par H. Gaumont-Prat)
-»La propriété intellectuelle en Chine, brevets de médicaments», 13 mars 2007, Paris   
(organisée par H. Gaumont-Prat)

Axe Histoire du droit, Droit humanitaire
-« L’accès aux soins des sans papiers : pour un droit universel aux soins », Vendredi 26 juin 2009, 
 (organisé par P. Aeberhard)
-« Faut-il accréditer les associations humanitaires ? » Juin 2008 Paris, (organisé par P. Aeberhard)




