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Partenariat et retombées  
pour les partenaires du CÉDÉ
La création d’alliances avec les milieux universitaires, les 
milieux d’affaires, les associations et les instances gouver-
nementales constitue une priorité pour le CÉDÉ. Actuellement, 
divers partenariats sont envisagés avec d’autres centres ou 
chaires d’universités tant au Canada qu’à l’étranger.

Grâce aux nombreux chercheurs qui y participent, le CÉDÉ 
constitue un levier important pour stimuler la recherche en 
équipe, attirer de nouveaux étudiants et enrichir les pro-
grammes de formation de la Faculté de droit. Le CÉDÉ favo-
rise également la concertation pour l’organisation d’activités 
scientifiques, tels qu’universités d’été, colloques, ateliers et 
séminaires. Le CÉDÉ est également une structure souple et 
ouverte permettant à des collègues non membres de collabo-
rer de manière ponctuelle à des activités de recherche et de 
diffusion des connaissances.
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Une équipe de recherche dynamique  
et diversifiée
Le CÉDÉ est composé, en plus des membres de la direction, 
d’une vingtaine de membres réguliers et de membres asso-
ciés. Il comporte également une équipe d’étudiants-cher-
cheurs aux profils variés qui constituent, non seulement la 
relève du droit économique, mais encore, la sève des acti-
vités du Centre par leur dynamisme et leur implication dans 
les différentes activités scientifiques organisées par le CÉDÉ 
(universités d’été, colloques, conférences…). Témoignant de 
la volonté du CÉDÉ de participer aux débats contemporains du 
droit économique, ses activités prennent des formes variées : 
publication de monographies, d’ouvrages collectifs, d’articles ; 
organisation de colloques, de séminaires, de tables rondes ou 
encore de conférences-midis ; développement d’outils de 
sensibilisation aux enjeux du droit des affaires comme les 
Ateliers pratiques.
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Un pôle de recherche incontournable  
en droit économique au Québec
Créé en 2003, le Centre d’études en droit écono-
mique (CÉDÉ) est un organisme universitaire rattaché 
à la Faculté de droit de l’Université Laval. Le CÉDÉ 
est devenu un acteur incontournable de la réflexion 
en droit écono mique. Il a pour mission de promou-
voir le développement, la transmission et la diffusion 
des connaissances en droit économique, droit de la 
régulation et droit de l’entreprise. Le CÉDÉ a voca-
tion de synthétiser les éléments dispersés du droit 
économique. Depuis sa création, il participe active-
ment au débat de l’adaptation du droit aux nouvelles 
réalités économiques nationales et internationales. 
Forte ment restructuré en 2013, le CÉDÉ est deve-
nu un pôle de recherche regroupant deux axes de 
recher che centrés autour de la régulation des acti-
vités de l’entreprise et des services financiers. Selon 
ses nouveaux statuts adoptés et entrés en vigueur à 
l’été 2013, le CÉDÉ, qui relève de la Faculté de droit 
de l’Université Laval, a comme objec tif stratégique de 
développer les connaissances en droit économique 
national, régional et interna tional, puis de les trans-
mettre et de les diffuser. 

n Encourager et faciliter la réalisation de la recherche théo-
rique et appliquée dans tous les secteurs couverts par le droit  
économique, le droit de la régulation et le droit de l’entreprise.

n Encourager et faciliter la formation d’équipes de cher-
cheurs dans le secteur du droit économique, du droit de la 
régulation et du droit de l’entreprise.

n Favoriser une approche académique multidisciplinaire  
et interuniversitaire, notamment dans les secteurs  
des sciences de l’administration, de l’économique,  
des relations internationales, de la consommation.

n Intensifier la participation d’étudiants aux cycles supé-
rieurs aux projets de recherche du CÉDÉ.

n Soutenir, en collaboration avec le Ministère des Finances  
du Québec, un programme annuel de bourses destiné  
à appuyer les étudiants aux cycles supérieurs dans  
la réalisation de leur recherche.

Axe 1 - L’Axe régulation et entreprise (ARE)
L’Axe régulation et entreprise (ARE) a pour objet d’explorer les 
problématiques générales et particulières suscitées par l’in-
tervention étatique visant à encadrer et réglementer les acti-
vités des entreprises au sein de différentes industries interre-
liées ou spécifiques. À cet effet, l’ARE s’intéresse à l’étude de 
plusieurs questions relativement à l’interaction entre la régu-
lation et les activités des entreprises et aux conséquences du 
comportement des entreprises sur les consommateurs. Ces 
questions portent notamment sur les thématiques suivantes :

Axe 2 - Droit des services financiers (GRDSF)
Sous la direction de la professeure Raymonde Crête, le Groupe 
de recherche en droit des services financiers (GRDSF) déve-
loppe ses activités dans trois directions :

La gestion et la protection du patrimoine : les recherches 
portent sur l’encadrement juridique et organisationnel des 
services financiers de gestion et de protection du patrimoine, 
plus particulièrement les services de négociation en valeurs 
mobilières, de conseils financiers, de gestion individuelle et 
collective de portefeuille, de planification financière et d’as-
surance.

Les problèmes contemporains liés aux services bancaires : 
cet axe s’intéresse aux mutations survenues dans le secteur 
des services bancaires en raison notamment de la récente crise 
financière, de l’intensification de la lutte contre les fraudes ban-
caires et le blanchiment d’argent ainsi que de l’émergence de 
mécanismes de paiement électronique innovateurs.

Les marchés de capitaux : les sujets sont la régulation des 
marchés des capitaux à l’échelle nationale et internationale, 
notamment ce qui a trait au financement des entreprises et 
aux opérations de fusion et d’acquisition de même qu’à la 
gestion des risques financiers.

Deux axes de recherche transversaux
Unique au Québec, le CÉDÉ est devenu une ressource incon-
tournable en droit économique en misant sur les compétences 
transversales des milieux intéressés, c’est-à-dire le secteur 
privé, le secteur public et les professionnels du droit. En pre-
mier lieu, le CÉDÉ met en évidence ce qui relève du droit éco-
nomique d’un domaine à l’autre. Ensuite, agissant comme un 
répartiteur, il rend cette information disponible, de telle sorte 
qu’elle soit accessible aux acteurs économiques de tous les 
secteurs. En définitive, le CÉDÉ veut contribuer à façonner une 
nouvelle discipline juridique, qui transcende les disciplines 
existantes, s’adaptant ainsi aux impératifs de notre époque.

n Sensibiliser les étudiants du baccalauréat aux enjeux  
du droit économique.

n Promouvoir la collaboration avec les milieux d’affaires  
et gouvernementaux.

n Organiser des conférences, des ateliers de discussion, 
des colloques et publier les résultats des travaux.

n Développer les supports électroniques de diffusion que 
sont le Bulletin de droit économique et les blogues du CÉDÉ.

n Bâtir des liens pérennes avec la communauté juridique et 
des affaires afin de faciliter les échanges et les discussions.

n Accroître les collections de la bibliothèque de droit de  
l’Université Laval dans les domaines du droit économique 
national et international. 

Les projets de recherche du CÉDÉ sont centrés autour des deux axes de recherche suivants :

n Responsabilité sociale 
des entreprises (RSE)

n Protection du consomma-
teur, consommation et 
concurrence

n Droit des PME

n Droit des sociétés  
par actions

n Gouvernance  
des entreprises

n Droit des propriétés  
intellectuelles

n Formes juridiques et taille 
des entreprises (OSBL,  
PME, grandes entreprises)

n Gestion des risques,  
conformité et faillite

n Intégration régionale, 
commerce international, 
contrats commerciaux  
internationaux et règlement 
des différends

Le CÉDÉ développe aussi les objectifs spécifiques suivants :


