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• 16h-16h15
Introduction
 
Mot d’accueil de Valérie SAGANT, directrice 
de l’Institut des études et de la recherche sur 
le droit et la justice

Mot d’accueil de Stéphane NOËL, président 
du Tribunal judiciaire de Paris

Propos introductif de Sylvie PIERRE- 
MAURICE, maîtresse de conférences HDR 
en droit privé à l’université de Lorraine, et 
Nawel SIDI ALI CHERIF, doctorante en 
sciences de gestion à l’université de Lorraine

• 16h15-17h15
Première partie : Spécificité et 
pertinence du modèle de GRH des 
magistrats
Présentation de Sylvie PIERRE-MAURICE 
et Nawel SIDI ALI CHERIF

Echanges avec la salle

• 17h15-18h15

Seconde partie : Les enjeux de 
la GRH des magistrats face à la 
crise de la justice
Présentation de Sylvie PIERRE-MAURICE 
et Nawel SIDI ALI CHERIF

Echanges avec la salle

Clôture
Le rapport final, résumé et note de synthèse 
de la recherche sont accessibles sur le site 
internet de l’Institut (https://gip-ierdj.fr).

Sylvie PIERRE-MAURICE, Lionel  
JACQUOT, Estelle MERCIER (dir.),  
« Justice et magistrat·es : une GRH en 
miettes ? Une analyse contextualiste, compa-
rative et pluridisciplinaire » : https://gip-ierdj.
fr/fr/publications/la-gestion-des-ressources-
humaines-des-magistrats-en-france-et-en-
europe-2

Entretien avec les deux chercheurs 
https://urlz.fr/jCFE

PROGRAMME

gip-ierdj.fr

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

À PROPOS DE L’INSTITUT DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE SUR LE 
DROIT ET LA JUSTICE (IERDJ) : 
L’IERDJ a pour objet la promotion d’une réflexion originale et prospective, le développement 
de la recherche et son soutien, ainsi que la mobilisation et la diffusion des connaissances sur 
les normes, la régulation juridique, les missions et le fonctionnement de la justice, dans tous 
les champs disciplinaires pertinents. Son action s’adresse à l’ensemble des professionnels 
concernés, aux acteurs de la recherche et de la formation, comme à un plus large public, sur 
le plan national, européen et international.
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