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L’ESSEC LANCE LE CENTRE EUROPEEN 
DE DROIT ET D’ECONOMIE 

 
 
Cergy, le 6 novembre  2008 
 
L’ESSEC a lancé le 29 octobre dernier le Centre Européen de Droit et d’Economie, un centre de 
recherches dont les travaux et les activités se situent à l’interface des deux disciplines dans une 
perspective européenne et mondiale comparative. 
 
Des universitaires et des praticiens sont venus nombreux pour le colloque de lancement sur le « Droit 
de propriété intellectuelle et industrielle dans une économie globalisée ». 
 
L’interaction entre les systèmes juridiques d’une part, et les performances des entreprises dans le 
cadre de leurs systèmes de régulation juridique d’autre part va croissant. Le risque juridique mais aussi 
la culture juridique de l’environnement devient une considération stratégique au plus haut niveau de 
la décision des entreprises. L’approche intégrée des deux disciplines s’impose comme une tendance 
d’avenir.  
 
 
Un Centre de recherches 
 
Dirigé par Viviane de Beaufort, Professeur de Droit européen, Chaire Jean Monnet, Directeur du 
Cursus Droit à l’ESSEC et Frédéric Jenny, Professeur d’Economie  à l’ESSEC, Conseiller en Service 
Extraordinaire à la Cour de cassation, Président du Comité de la concurrence de l’OCDE, le Centre 
Européen de Droit et d’Economie (CEDE) s’appuie sur les productions existantes des professeurs de 
l’ESSEC et poursuivra des recherches avec une approche économie/droit transversale et 
comparative tels que : 

- Concurrence - Concentration – Régulation,  
- Services d’intérêt économique général (SIEG), 
- Gouvernance d’entreprise & Responsabilité Sociale des Entreprises,  
- Globalisation et environnement juridique et économique international, 
- Droit de la propriété intellectuelle et industrielle. 
 

Le Centre s’attachera particulièrement à l’étude des problématiques liées aux secteurs économiques 
spécifiques dits « stratégiques ». 
 



Un Centre d’enseignements transversaux 
 
Des enseignements transversaux sont déjà assurés au sein du groupe ESSEC dont les thèmes 
concernent l’Economie managériale, les Théories du commerce international, l’Economie du travail, le 
Droit de la concurrence, Comparative Legal Systems, la Propriété intellectuelle, le Droit public de 
l’entreprise, l’Entreprise & le développement durable, le Droit des Affaires européen, la Régulation 
européenne, le secteur de l’Energie … Ils seront poursuivis par le CEDE. 
 
 
Un Centre d’échanges entre académiques et praticiens 
 
Les productions du CEDE ont vocation à être essaimées et seront publiées dans une Collection 
spécifique « Recherches et travaux en Droit et Economie » à paraître chez Economica. 
Des rencontres-débats seront organisées en partenariat avec d’autres institutions, un colloque annuel 
et des ateliers ou séminaires permettant de confronter l’état de la recherche et les besoins des 
praticiens, l’ensemble relayé par un site internet. 
A noter enfin la mise en place d’un partenariat avec le «Forum de la Justice», portail Internet d’analyse 
sur la justice qui offre aux adhérents du CEDE des services spécifiques (lettre professionnelle, moteur 
de recherche thématique...). 
 
La gouvernance du CEDE est composée d’un conseil scientifique qui valide la qualité et la pertinence 
des travaux. Présidé par Guy CANIVET, membre du Conseil constitutionnel, il réunit académiques et 
professionnels. 
Le développement du Centre Economie et Droit européen se fait avec le soutien d’entreprises, 
d’institutions partenaires et d’universités françaises et étrangères. 
 
 
 
 

En partenariat avec : 
l’AFJE, l’AJFB, l’APIE, la chaire Media & Entertainment de l’ESSEC-MBA,  

l’ESSEC Media & Entertainment Executive Program et le cabinet Orrick Rambaud Martel 
 
 
 
A propos de l’ESSEC 
Le Groupe ESSEC, Ecole Supérieure  des Sciences Economiques et Commerciales, fondé en 1907, est un acteur majeur de 
l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale qui compte 19 diplômes en formation initiale, 25 programmes diplômants 
et certifiants en formation continue, 1300 diplômés par an au niveau Master et MBA, 4000 étudiants dont 1200 internationaux 
de 82 nationalités différentes.  
L’enseignement est assuré par des professeurs-chercheurs reconnus au plan international et des responsables d’entreprise de 
grande notoriété. Ensemble, ils perpétuent la tradition d’excellence académique, ils favorisent la créativité individuelle et la 
construction des personnalités ainsi que l’esprit d’ouverture  au service des activités économiques et sociales. Pour plus 
d’information : www.essec.fr 
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