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IFTJ Institut Fédératif
de recherches sur les
Transitions Juridiques

Mots clés
• Droit public • Droit privé
• Droit de la santé • Droits fondamentaux
• Sciences criminelles
• Justice pénale et pénitentiaire

Secteurs d’applications
• Secteur Juridique

Partenariats
• Laboratoire de droit international et européen 

(Université Toulouse)
• Tribunal administratif de Pau
• Ecole nationale d’Administration Pénitentiaire
• ARS
• Espace éthique de la Nouvelle Aquitaine
• UNAPEI
• Conseil d’État 
• Conseil Constitutionnel 
• CD des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 
• Centre de gestion des communes des
 Pyrénées atlantiques 
• Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
• Instituts de travail social : IFD, ITS, EFD 
• CH Pau et de Mont de Marsan 
• IFSI et IFCS Pau 
• ADTMP64 
• Action Sociale Familiale et Accompagnement
• Sauvegarde du Pays Basque de l’adulte et de 

l’enfance 
• Centre départemental maternel 
• Centre maternel et Familial 64 
• AUDAP 
• Association des directeurs au service des 

Personnes Agées 
• École Nationale d’Administration Pénitentiaire 
• Avocats français endroit routier
• Police Municipale Pau / Barreau de Pau 
• Tribunal judiciaire de Pau 
• Cour d’appel de Pau

Personnels 
• 13 enseignants chercheurs (CRDF)
• 6 enseignants chercheurs (CRJ2P)
• 1 ingénieur de recherche
• 1 gestionnaire budgétaire 
 et administrative

IFTJ
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Collège SSH - Avenue du Doyen Poplawski
64000 Pau
Direction : Denys De Bechillon 
denys.debechillon@univ-pau.fr 

UPPA Entreprises
Technopole Hélioparc - Bât. Lavoisier
2 av. du Président Pierre Angot - 64000 Pau
05 59 40 73 99
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Domaines d’expertises
Recherche en droits fondamentaux en droit public 
et en droit privé

Axe droit et santé
 • Autonomie – vieillissement, handicap, mesures de protection
 • Territorialisation de la santé
 • Santé environnementale
 • Éthique et bioéthique

Axe droit constitutionnel
 • Théorie générale des droits fondamentaux
 • Droits fondamentaux appliqués au monde des affaires
 • Évolutions constitutionnelles de la Vème République
 • Contentieux constitutionnel

Recherche dans l’ensemble du champ pénal et 
pénitentiaire

Axe droit de la peine et pénitentiaire
 • Représentation de la prison dans la société
 • Mesures et sureté
 • Terrorisme

Axe droit pénal et littérature
 • Représentation du phénomène juridique
 • Représentation littéraire du phénomène pénal

Axe droit pénal de la santé
 • Régime juridique des produits de santé
 • Substances dangereuses


