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VIE DU CENTRE 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux collègues : 

Hajer ROUIDI , Maître de conférences en droit privé. 

Xavier DE LARMINAT, Maître de conférences en droit public 

 

Et nous souhaitons une longue carrière à Mohamed MOFTAH (Docteur) en 
tant que Professeur assistant de droit public à la faculté de droit de 
l'Université du Roi Faysal en Arabie Saoudite. 

Nouveaux membres / départs 

A ce jour aucune soutenance n’est définitivement programmée. 

Nous remercions les doctorants intéressés par une soutenance avant la 

fermeture de décembre de bien vouloir en informer le secrétariat du 

laboratoire afin de prévoir les crédits nécessaires. 

Par ailleurs, nous vous rappelons le délai de deux mois incompressibles 

pour le dépôt du dossier de soutenance (téléchargeable sur le site de 

l’université). 

Soutenances de thèse et HDR 

La B.U. nous informe d’une modification des procédures pour accéder aux 
ressources numériques, notamment au site Dalloz souvent consulté : 

a) aller sur le site univ-rouen 
b) cliquer sur l'onglet "Documentation" 
c) Aller sur "e-ressources" et cliquer sur "Toutes les ressources" 
d) Le site Dalloz est visible dans une liste ; il suffit alors de cliquer dessus 
(les identifiants "normaux" sont demandés).  
e) L'accès est alors complet, comme avant. 

Information 
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PUBLICATIONS ET ACQUISITONS 

 

 

Droit constitutionnel en 11 thèmes. 

Arnaud HAQUET - collection Séquences chez Dalloz 

 

 

 

 

Les actes de la journée d’études organisée par Catherine BLAIZOT-HAZARD 

« Les NTIC, secret et droits fondamentaux », collection Colloques et essais 

de l’Institut Universitaire Varenne. 

 

 
N’hésitez pas à nous adresser les références  

de publications que vous souhaiteriez voir mentionnées... 
 

Publications du CUREJ et de ses membres 

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ici 

Nous vous rappelons le colloque organisé par Benoit CAMGUILHEM et 
Arnaud HAQUET le 20 octobre dans l’amphi 300 : 

« L’avenir du statut de la fonction publique » 
 
Le colloque organisé par Amélie DIONISI-PEYRUSSE et Valérie PARISOT, en 
partenariat avec Fabienne JAULT du laboratoire DANTE (UVSQ) et Fabien 
MARCHADIER du laboratoire ERDP (Poitiers), les 16 et 17 novembre, amphi 
300 :  

« Nationalité, enjeux et perspectives » 
 
Le colloque organisé par Géraldine CAZALS et Marie HOULLEMARE (UPJV), 
les 20 et 21 novembre : 

« L’anthropologie à la renaissance » 
 
Retrouvez tous les programmes sur le site du CUREJ 
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Le CEntre de Recherches CRItiques sur le Droit (CERCRID - UMR 5137) organise, en 
partenariat avec la Faculté de Droit de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne, un 
colloque intitulé :"Innovation juridique et transversalité des politiques liées au 
numérique, à la santé et aux territoires" 
le 28 septembre 2017 au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne 
Métropole  
 
Pour vous inscrire : https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/inscription-colloque-
innovation-juridique-et-transversalite-des-politiques-liees-au-numerique-a-la-sante-et
-aux-territoires.html 

———————————————— 
 

Le Centre Droit Ethique et Procédures de l'Université d'Artois a le plaisir de vous 
informer de l'organisation de son prochain colloque intitulé "Alcool et Droit" les 7 et 8 
novembre 2017. 
 
Cette manifestation est ouverte à tous, gratuite, sous réserve d'inscription préalable à 
cette adresse : sarah.robaszkiewicz@univ-artois.fr 
 
Le programme est à télécharger sur le site du CDEP http://cdep.univ-artois.fr/Media/
fichiers/fichiers_rubrique_accueil/programme-alcool-et-droit  
 

———————————————— 
 

Sciences-Po Paris en partenariat avec HeiParisMax, le Collège doctoral franco-
allemand en droit public comparé européen et le CIERA, organise un colloque 
interdisciplinaire portant sur "Capitalisme historique et droit international", dans une 
perspective croisée franco-allemande. Il aura lieu les 18 et 19 janvier 2018, à l'Ecole 
de droit de Sciences-Po Paris.  
Un appel à contribution est lancé avant le 15 octobre : 
capitalismehistorique.di@gmail.com 
 

————————————————- 
 

L’IRDEIC organise le colloque :  Le recours aux mécanismes d’audit au sein des 
institutions internationales , en partenariat avec la Branche française de l’Association 
de droit international – International Law Association (ADI-ILA),  le 13 octobre 2017 de 
9H-18H00 , à la Manufacture des Tabacs 
Renseignements et inscription : 

http://irdeic.ut-capitole.fr/ 

Gaëlle LE MERER      irdeic@ut-capitole.fr 
 

————————————————- 
 

3° journée scientifique de la fédération de recherche STENOR  
Vendredi 29 septembre 2017   8h30-16h30  
LA NORMANDIE EN MUTATIONS : COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER  
Université Le Havre Normandie  
Maison de l’étudiant, 50 rue Jean - Jacques Rousseau, 76 600 Le Havre. 

laura.lhotelais@univ-lehavre.fr 

Ailleurs 

Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 

mailto:sarah.robaszkiewicz@univ-artois.fr
http://cdep.univ-artois.fr/
http://cdep.univ-artois.fr/
http://irdeic.ut-capitole.fr/le-recours-aux-mecanismes-d-audit-au-sein-des-institutions-internationales-colloque-organise-par-l-irdeic-en-partenariat-avec-l-ila-648501.kjsp?RH=1372167327468
http://irdeic.ut-capitole.fr/le-recours-aux-mecanismes-d-audit-au-sein-des-institutions-internationales-colloque-organise-par-l-irdeic-en-partenariat-avec-l-ila-648501.kjsp?RH=1372167327468


Julie KLEIN et son doctorant Mamoudou BARRY, organisent une conférence 
le 7 novembre, à 14h, en amphi 400, sur le thème : 

« Les moyens de cassation et la profession d’avocat aux conseils » 
Conférencier, Maître  Laurent POULET, avocat à la Cour de cassation et au 
Conseil d’Etat. 

—————————————————— 
 

Conférences organisées dans le cadre du M2 Droit du Patrimoine : 
 25 septembre : 14h salle c224, M. Philippe GUILLOT Maître de 

conférences, « La refonte inaboutie du code du patrimoine sous la 
précédente législature ». 

 16 octobre : 14h aux Archives départementales, M. David YVART,  
doctorant en histoire du droit, « Henri Basnage, un historien du droit 
au Grand siècle ». 

CONFERENCES 

 

 

Pour plus d’informations sur les appels signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 

Colloque « La circulation des automobilistes en Europe » 
Mercredi 20 septembre 2017 
Université Paris II – Panthéon-Assas  
Renseignements et inscriptions : Centre de droit européen Bernadette Lafon : 
01.44.39.86.32 - 28, rue Saint-Guillaume -75007 PARIS 
Courriel : bernadette.lafon@u-paris2.fr  
 

———–————————————— 
 
LA CONSTITUTION EUROPÉENNE DE LA FRANCE 
2EME ATELIER DE DROIT CONSTITUTIONNEL EUROPEEN 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE 
http://irdeic.ut-capitole.fr/la-constitution-europeenne-de-la-france-colloque-co-
organise-par-l-irdeic-l-imh-l-idetcom-et-l-ifr-645090.kjsp?RH=1372167327309 
Manufacture des tabacs 21 allée de Brienne 
31042 Toulouse cedex 9 - France  
 

————————————————— 
 
"Mise en œuvre du Règlement Européen sur la protection des données person-
nelles : Réflexions académiques et partage d’expériences" Colloque organisé par 
l'IRDEIC et le Master 2 Droit et Numérique de Toulouse Capitole. 
Le 16 novembre 2017 de 08h45-17H30 
Manufacture des Tabacs Amphithéâtre Guy Isaac 
Gaëlle LE MERER      irdeic@ut-capitole.fr 
 

mailto:bernadette.lafon@u-paris2.f
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http://irdeic.ut-capitole.fr/mise-en-uvre-du-reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-personnelles-reflexions-academiques-et-partage-d-experiences-colloque-organise-par-l-irdeic-et-le-master-2-droit-et-numerique-656569.kjsp?RH=1372167327468
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PRIX 

 

 

ACTUALITES RECHERCHE 

 

 

Fondation Paul GUGGENHEIM 
Ce prix, doté d’un montant de 15 000 CHF récompense un ouvrage de droit international 
public (sauf droit européen). 
Cet ouvrage de haute qualité devra provenir d’un jeune auteur en début de carrière. Ou-
vrage publié ou en cours de publication, en français, anglais, allemand, italien ou espa-
gnol. 
Règlement du prix : www.graduateinstitute.ch 
Candidature avant le 15 novembre : prixpaulguggenheim@gmail.com 

Appels à projets 2017 de la Mission de recherche droit et justice 
Date limite : 16 octobre 2017 
Ouverts aux équipes pluridisciplinaires de chercheurs, la Mission de recherche droit et 
justice lance 3 appels à projets sur les thèmes "Le travail des professionnels de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse", "Les relations magistrats-avocats" et "Récidive et 
désistance" 
 

———————————————- 
 
Exploration Japon 
Date limite : 15 novembre 2017 
L’ambassade de France au Japon lancent la 3ème édition du programme « Exploration 
Japon » qui propose un soutien à la mobilité pour des chercheurs français désireux 
d’effectuer une mission exploratoire au Japon en 2018. L’appel à projet est ouvert à 
tous les domaines scientifiques, sciences exactes et sciences humaines et sociales éga-
lement. 
 

———————————————- 
 
L’IRIHS organise une journée d'études et d'échanges autour des 'Données de la re-
cherche. Collecter, archiver, publier', organisée le 3/10 prochain à la Maison de l'Uni-
versité. 
  
Cette journée est ouverte à toutes et tous : chercheurs, enseignants-chercheurs, doc-
torants, personnels de labo et des différents services. N'hésitez donc pas à relayer 
l'info autour de vous. 
  
Programme et inscription : 
https://enquetes.univ-rouen.fr/162587?lang=fr 
 
 

https://enquetes.univ-rouen.fr/162587?lang=fr


Gestion administrative et comptable  

Corinne Thierry,  

bureau C426 

02 32 76 96 41 

Directrice 

Maud  Laroche 

maud.laroche@univ-rouen.fr 

Directeur adjoint 

Vincent TCHEN 

Vincent.tchen@univ-rouen.fr 

Le CUREJ sur le web : 

www.curej.univ-rouen.fr 

Le CUREJ, centre universitaire rouennais d’études juri-
diques, réunit depuis 2012 les trois équipes de re-
cherche de la faculté de droit de l’Université de Rouen :  

 le CREDO-DIC dirigé par Abdelwahab Biad et Valé-
rie Parisot, 

 l’ESJ dirigé par Céline Roynier 

 l’IJE dirigé par Jean-Jacques Ansault, et Christian 

Pigache. 

Aux équipes s’ajoutent des axes de recherche trans-
versaux évolutifs : 
 axe Droit et patrimoine dirigé par Géraldine  Cazals 
 axe Port et transports dirigé par  Cécile Legros 
 axe Nouvelles configurations du droit et des terri-

toires dirigé par Sylvia Calmes-Brunet 
 axe  Droit et nouvelles technologies  dirigé  par Ca-

therine  Blaizot-Hazard  

 
 
 

 
UFR Droit, sciences économiques et gestion 
3, avenue Pasteur 
CS 46186  
76186 Rouen cedex 1 


