
CENTRE D’ETUDES, DE RECHERCHES ET DE PUBLICATIONS
Droit-Sciences Politiques-Economie-Gestion-Méthodes Quantitatives.

Créé en juillet 1979, le CERP, actuellement situé au 
Centre de Recherche de l’Université de Droit d ’Economie et 
de Gestion de Tunis-lll, est dirigé par M. Afif Hendaoui. Ses 
activités se répartissent entre recherche, organisation de 
rencontres scientifiques et publications. Ouvert à la 
coopération,le CERP entretient une politique d’échanges et 
de co-éditions entre des centres de recherche similaires au 
Maghreb, en Europe et en Amérique.

Recherche

Thèmes de ses laboratoires de recherche, en 1991 :

* en droit et sciences politiques :

- Les études maghrébines (UREM). Cette nouvelle unité de 
recherche se donne pour objectif de participer activement 
à l’édification d ’un «Maghreb sans frontières», parl’étudede 
suivi des relations inter-maghrébines et des relations exté
rieures du Maghreb, par la création d'une banque de don
nées, d’un atelier de documentation multidisciplinaire, et 
par l’élaboration d’études analytiques et prospectives (en 
collaboration avec la «Revue Maghrébine de Droit».
- L'observation méditerranéenne (CAPROM).
- Droits de l'homme et droit international humanitaire.
- Informatique et droit.

- * en économie et statistique :

- Démographie : présent et avenir de la population du Grand
maghreb.

- La modélisation à long terme .
- Le secteur non structuré en Tunisie.
- Perspectives et horizons du développement économique 

à l ’horizon 2000.

Rencontres scientifiques

Le CERP organise annuellement des rencontres scien
tifiques nationales et internationales, séminaires, conféren
ces ou colloques. Seront organisés :

* du 22 au 26 mai prochain :

«Liberté et communication au Maghreb»
(en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann et 

l’Ambassade de France en Tunisie).

*durant le 2ème semestre 1991 :

«La justice au Maghreb»
et une exposition, dans le cadre de l’UREM, de publications 

juridiques et économiques maghrébines.

Publications

* 4 revues semestrielles bilingues : Revue tunisienne de 
droit - RTD - (1953-1); Revue tunisienne d’économie et de 
gestion - RTEG - (1984-1) ; Revue tunisienne de droit social, 
coéditée avec l’Association tunisienne de droit social - 
RTDS -; Revue maghrébine de droit - RMD - (1990-1).

* Presses universitaires du CERP regroupant diverses sé
ries:
- Bibliothèque de droit, sciences politiques et économiques. 
(1979-1) dont 1989-13 : La non-discrimination à l’égard des 
femmes entre la convention de Copenhague et le discours 
identitaire, actes du colloque organisé à Tunis du 13 au 16 
janvier 1988 par l’UNESCO et le CERP. - 436 p.

* Publications scientifiques tunisiennes (en co-édition 
avec le CNUDST) :
- Série droit privé : dont (1983-1) : Mohamed Charfi. - 
Introduction à l’étude du droit, 1983. - 311 p. (traduction en 
arabe sous presse)

- Série droit public : (1982-1 à 1990-7) : L’oeuvre juris- 
prudentielle du Tribunai administratif tunisien sous la dir. de 
Sadok Beiaid, 1990. - 562 p.

- Série histoire du droit : (1990-1) : Jeanne Ladjili. - 
Histoire juridique de la Méditerranée : droit romain, droit 
musulman, 1990. - 728 p.

- Série sciences juridiques : (1990-1) : Journées tuni- 
so-françaises de droit constitutionnel, Tunis-Sousse, 11-16 
mars 1988. -1990. - 362 p. - Université de droit, d’économie 
et de gestion de Tunis III.

* Etudes de droit et d ’économie : cette série publie des 
travaux universitaires : études et mémoires. Le 1 er numéro 
a été édité en 1977.

A paraître en 1991, un manuel de DIP par A. Mez- 
ghanni et, de Tahar Abdessalem, deux études sur l’épargne 
des ménages en Tunisie et le budget d’équipement.

Moyens

* Service de documentation
* Centre de calcul
* Service de Publications
* Banques de données juridiques et économiques en cours 
d'élaboration

Adresse

Centre d ’Etudes, de Recherches et de Publications 
Campus Universitaire 
Bd du 7 Novembre 
1060 TUNIS
Tél. : (1)510.307-Fax: (1)511.677
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