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Dans le cadre de ses activités, le Centre de recherche sur les droits 

fondamentaux et les évolutions du Droit · CRDFED, a mis en place  

à l’université une Clinique juridique des droits fondamentaux · CJDF.  

Cette approche innovante en France et complémentaire de  

l’enseignement traditionnel permet d’enrichir l’offre éducative en 

droit et apporte aux étudiants une expérience des activités juridiques 

liées à la promotion et à la protection des droits de l’homme.  

En associant chercheurs, étudiants et praticiens, la CJDF souhaite 

également mettre en avant et valoriser l’apport qualitatif  

de la pratique professionnelle à la recherche scientifique,  

une nouvelle forme de réflexion pour une évolution  

de la recherche en droits fondamentaux. Ainsi, comme forme  

d’analyse micro-juridique, l’approfondissement de chaque cas,  

de chaque projet, permet d’extraire la théorie de la pratique. 





 CJDF · CLINIQUE JURIDIQUE DES DROITS FONDAMENTAUX 

Inspirée du modèle des Law Clinic états-uniennes, 

cette structure a une triple vocation pédagogique, 

scientifique et sociale. 

Agissant dans le but d’améliorer la protection 

des droits de l’homme, les activités de la CJDF 

peuvent être appréhendées au regard des trois 

objectifs suivants : 

• développer une expertise en droits 

fondamentaux par la recherche

• associer chercheurs et praticiens à la 

compréhension des droits fondamentaux

• assurer une formation intégrée des 

étudiants sur les droits fondamentaux.

De cette relation tripartite entre enseignants-cher-

cheurs, praticiens et étudiants naît une valeur 

ajoutée pour la recherche et l’enseignement en 

droits fondamentaux et plus largement pour 

le domaine des droits de l’homme. La CJDF 

apporte aux chercheurs, aux étudiants comme 

aux praticiens une meilleure compréhension des 

droits fondamentaux et de leurs mécanismes 

juridiques de protection et permet ainsi de leur 

assurer une meilleure effectivité. Au-delà, de par 

les analyses qu’elle sera amenée à effectuer, la 

Clinique pourra devenir une force de proposition 

et d’action tant au niveau local qu’au niveau natio-

nal ou international. 
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 EXEMPLES D’ACTIONS DE LA CJDF 

Les axes prioritaires de la CJDF permettent  

d’entrevoir une palette d’actions possibles 

en matière d’activités cliniques sur les droits 

fondamentaux. 

Diverses modalités sont ainsi envisageables : 

• appui aux ONG dans des dossiers liés aux 

droits de l’homme 

• aide à la rédaction de plaintes devant des 

juridictions et autres instances  

nationales et internationales de résolution 

des conflits  

• amici curiae devant les mécanismes 

nationaux et internationaux de  

protection (dont mémoires auprès du 

Conseil constitutionnel français) 

• rédaction de notes de synthèse sur des 

évolutions législatives et jurisprudentielles 

• rédaction de rapports pour des institutions 

nationales et internationales 

• expertise juridique auprès d’organisations 

étatiques et interétatiques…  
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 CONTACTEZ-NOUS 

CLINIQUE JURIDIQUE DES DROITS FONDAMENTAUX

adresse Esplanade de la Paix ·  bât. D 

 CS 14032 · 14032 CAEN Cedex 5

internet www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/clinique

téléphone 02 31 56 54 99

courriel aurore.catherine@unicaen.fr
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