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---Avril/April 2018
Objet : IFITIS - Lettre ouverte à mes collègues de Lyon (2011-2018) - Rapport d’activité
Chers collègues,
Permettez-moi de vous adresser ce message pour vous informer que mon recrutement à
l'Université de Nice - Sophia Antipolis (membre de l’Université Côte d’Azur) pour la rentrée
prochaine est à présent acté par les instances compétentes.
Je vais intégrer l’UMR GREDEG sur un poste profilé "Droit global et interdisciplinaire" auquel
correspond mon projet IUF (IFITIS) que je vais poursuivre dans cette université. Mes charges
d’enseignement en français et en anglais porteront sur le droit international privé européen, le
droit international et européen de la propriété intellectuelle, le droit global (nouveau cours) et
des interventions en droit européen (marché intérieur, ELSJ et interactions avec le droit
international).
Comme à chaque fois que je remets à disposition un poste qui m'a été confié, j'ai établi un
rapport d'activité (simple liste des actions universitaires pour ces 7 dernières années, épurée de
tout commentaire - voir ici).
Je crois pouvoir dire que cette tranche de vie lyonnaise aura été particulièrement prolifique.
Je le dois probablement à un moment de ma vie professionnelle (moment que j'espère bien
prolonger et continuer à renouveler...).
Mais incontestablement, je le dois également à la solidité de la maison qui m'a offert de bonnes
conditions de travail durant ces 7 années.
Publiquement, par cette lettre ouverte, je tiens à vous dire MERCI et plus particulièrement à
remercier l’ensemble des personnes avec lesquelles j’ai eu le plaisir de travailler sur les
différents sites de notre ville et de la région, ma Faculté de droit, ma section (droit privé) et mon
équipe/centre (EDIEC/CREDIP) qui ont toujours soutenu mes propositions et accompagné leur
réalisation.
Au plaisir d'échanger... ici et ailleurs... !
Bien à vous
Jean-Sylvestre Bergé
jsberge@gmail.com

----Subject: IFITIS - Open letter to my colleagues in Lyon (2011-2018) - Activity report
Dear Colleagues,
I would like to inform you that the relevant bodies have endorsed my appointment to the
University of Nice (Sophia Antipolis – part of the Côte d’Azur University) for the start of the next
academic year.
I will be working within the Mixed Law, Economics and Management Research Unit. The
position is profiled as "Global and interdisciplinary law", which fits well with my IUF project
(IFITIS) that I will continue to pursue at this university. I will have teaching responsibilities in
French and English in European private international law, international and European
intellectual property law, global law (a new course) and will lecture in European law (internal
market, AFSJ and interactions with international law).
Each time I leave a role that I’ve been appointed to, I draw up an activity report (here, a simple
list of university projects that I have undertaken over the last seven years, with no commentary
– see here).
From this, I think I can say that this phase of life in Lyon has been particularly prolific!
I could probably put it down to it being a particular point in my professional career (which I
hope will continue and keep extending...).
But I most definitely put it down to the strength of the house that has provided me with such
great working conditions over these last seven years.
By this open letter, I wanted publically to say THANK YOU and in particular to thank everyone I
have had the pleasure of working with across the various sites in our city and region, my Law
Faculty, my section (private law) and my team/centre (EDIEC/CREDIP), who have always been
supportive of my proposals and helped me to bring them to fruition.
You are a pleasure to work with... here and elsewhere... !
With warmest wishes
Jean-Sylvestre Bergé
jsberge@gmail.com

