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VIE DU CENTRE 

 

 

Comme indiqué dans un mail du 19 septembre, l’Université applique une 
procédure spéciale pour les missions à l’étranger, suite au vote de l’Etat 
d’urgence dans notre pays. 
Les missionnaires devront remplir un formulaire  (disponible en 
téléchargement : http://communaute-universitaire.univ-rouen.fr/procedure
-mission-369276.kjsp?RH=1389707167602) qui sera obligatoirement 
préalable à tout achat de titre de transport et/ou réservations. 
Ce formulaire doit être rendu à la gestionnaire au minimum 1 mois avant la 
date de départ souhaitée.  
La gestionnaire reporte les renseignements figurant sur ce formulaire dans 
un tableau qui sera consulté par le service sécurité de l’université. 
Ce service donnera un avis favorable ou défavorable à votre mission. 
Si l’avis est favorable, la gestionnaire pourra procéder aux commandes 
nécessaires. 
Si l’avis est défavorable, aucune saisie ne sera autorisée. 
Vous pourrez cependant déposer un recours auprès du Président de 
l’université. 
 

—————————————— 
 

"Le service commun de documentation est heureux de vous présenter ODIN 
(Outil de Découverte des ressources Imprimées et Numériques). Cet outil, 
destiné à tous, permet, grâce à un index et une base de connaissances 
uniques, d'interroger en un clic-ou presque-l'ensemble de l'offre 
documentaire, papier et électronique. C'est un moteur de recherche sur 
mesure, permettant d'identifier facilement les documents utiles aux études 
et à la recherche pour pouvoir mieux se les approprier ensuite. 
 
Des séances de présentation peuvent être organisées à la demande et une 
fiche méthodologique est d'ores et déjà à votre disposition sur la page 
documentation de l'Université". 

Informations 



 

PUBLICATIONS ET ACQUISITONS 

 

 

Le n° 21 issue 4, de décembre 2016 de la revue « Uniform law review » 

Oxford Academic, a publié les actes du colloque sur le 60ème anniversaire 

de la convention CMR (convention internationale de Genève relative au 

contrat de transport international routier de marchandises, du 19 mai 

1956). Colloque organisé par Cécile Legros en partenariat avec l’IDIT. 

 

COURS DE DROIT ADMINISTRATIF GENERAL 

Par Xavier Braud -  édition Gualino, collection Amphi LMD 

Edition 2017/2018.    ISBN-13: 978-2297060462 

Dimensions du produit: 21 x 2,9 x 15 cm,   33 € 
 

N’hésitez pas à nous adresser les références  
de publications que vous souhaiteriez voir mentionnées... 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

De la dictature à l’état d’exception 

Colloque organisé par Marie Goupy (Maitre de conférences (ICP) et directrice 

de programme au Collège International de philosophie), et Yann Rivière 

(Directeur d’études à l’EHESS), avec le soutien de l'IEA de Paris, du Collège 

International de philosophie et de l'EHESS (Programme de recherche interdis-

ciplinaire "Terrains du droit"). 

16 oct 2017 09:00 - 17 oct 2017 18:00 

Institut d'études avancées de Paris, Hôtel de Lauzun, 17 quai d'Anjou  

75004 Paris 

Émail du responsable  :  information@paris-iea.fr 

http://www.paris-iea.fr/en/events/de-la-dictature-a-l-etat-d-exception-2  



Page  3 29 septembre 2017 

 

 

ATELIER DOCTORAL DU CENTRE DE DROIT EUROPÉEN L’UNITÉ DE L’UNION 

EUROPÉENNE  

Mercredi 27 septembre 2017  

Université Panthéon-Assas – Centre de droit européen, 28 rue Saint-Guillaume, 

75007 Paris  

 Les enjeux de l’unité de l’Union  

Contact : Bernadette LAFON  01 44 39 86 32 

 

——————————————— 

 

Colloque organisé les 12 et 13 octobre par le Centre d’Etudes Européennes de 

Lyon sur le thème « L’exception en droit de l’Union européenne ». 

Le colloque est gratuit, mais l’inscription est obligatoire (à cee@univ-lyon3.fr)

<mailto:cee@univ-lyon3.fr)> pour des raisons pratiques. 

 

——————————————- 

 

La section « droit constitutionnel » de la Société de législation comparée 

organise au Conseil d’État le 10 novembre prochain une journée d’étude sur La 

loi électorale en Europe  - :  slc@legiscompare.com  

 Inscription obligatoire par courriel :  

emmanuelle.bouvier@legiscompare.com avant le 7 novembre  

 

 

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

Ici 

Journée d'études organisée par Ariane Ferry et Sandra Provini (CEREdI) : 

« Jeunes filles d'aujourd'hui. Du gynécée à la bande", qui se tiendra le vendre-

di 6 octobre en deux temps : 

- 10h : projection-débat autour de Mustang à l'Omnia, avec Betül Yarar, cher-

cheuse invitée par le CEREdI. L'entrée est gratuite. Il reste des places donc n'hé-

sitez pas à en parler dans vos cours.  

14h : après-midi d'études à l'IRIHS sur la situation des jeunes filles turques et 

françaises et sur la représentation des jeunes filles à l'écran. (cf pj) 



 

Conférence de Betül Yarar (invitée par le CEREdI)  

le lundi 9/10 à 15h30 à l'IRIHS :  

"Biopolitiques genrées néolibérales et autoritaires du gouvernement et straté-

gies de résistance en Turquie".  

Discutante : Elise Lemercier (DySoLab)  

Cette conférence se tiendra en anglais. Elle est organisée par Ariane Ferry et 

Sandra Provini (CEREdI) et bénéficie du soutien du GIS Institut du genre.  

 

—————————————— 

 

Journée d'échanges de bonnes pratiques sur les données de la recherche, coor-

donnée par l'IRIHS le 3 octobre 2017. 

Les problématiques de sécurité, de propriété, de stockage, d'échange et de pu-

blication des données seront abordées par les spécialistes des différents ser-

vices et des outils vous seront présentés (URN, CNRS).  

Cette journée est ouverte à toute la communauté scientifique de l'établisse-

ment. Il est toutefois recommandé de s'inscrire : https://enquetes.univ-

rouen.fr/162587?lang=fr  
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FORMATION 

 

 

Formation " Intégrité Scientifique "  

le 24 octobre 2017 à l'Université de Rouen Normandie, site de Mont-Saint-

Aignan de 14h à 17h30  

le 5 décembre 2017 à l'Université le Havre Normandie de 9h à 12h30.   

Module « Communication, savoir être », à l’intention des doctorants de 1ere et 

2ème année. 

Distinction entre morale, éthique, déontologie et intégrité. 

Par Francis GUERIN, McF en sociologie, INSA de Rouen. 

 Inscriptions et Contact : helene.mallet@univ-rouen.fr 



« Cross-border exchanges : Eurasian perspectives » 
 
6th « Europe-Asia conference » - 17th-18th May 2018 ; Bishkek 
(previous conferences held in : France, Korea, France, Kazakhstan, Mongolia) 
 
Jointly organised by : 
 - Kirghiz National University (School of I.R., J. Nicharapova) 
- American University of Central Asia (P. & I. Studies, J. Nicharapova) 
 University of Normandy at Le Havre (P. Chabal, Lexfeim, assoc. CUREJ) 
- SEFACIL Foundation, France (Y. Allix) 
- Kazakh National University (K. Baizakova) 
- CEFIR, University of Liège, Belgium (S. Santander) 
- University of the Southern Danube, Rumania (V. Puscasu) 
- Institut Français d'Etudes d'Asie centrale (C. Poujol)  
 
1) The present international conference, planned to be held in Bishkek in 
May 2018, ascribes to a series of such international conferences and 
international publications to date. This series of 5 conferences and 8 
publications (2011-2016) has produced a team of researchers actively 
engaged in international comparative analysis, amongst whom it is proposed 
to include colleagues from Kirghizstan and other Eurasian countries. 
 
2 )The present conference on the main topic of « CROSS-BORDER 
EXCHANGES in Europe and Asia : a Eurasian perspective » aims at targeting 
the stimulating appraisal of the « results » of regions. The recent 
« proliferation » of regional (and almost pan-regional) frameworks for 
cooperation fosters in principal a tremedous incentive to facilitate 
« exchanges » accross borders. Regional constructions tend to modify the 
nature of borders, from absolute and sovereign lines of divison to logistical 
and transport passage-points, controled but open, sensitive but necessary : 
 
 - diplomacy has become, largely, economic and even commercial 
diplomacy, and a sub-topic of the conference will focus on neo-diplomatic 
rationale and practice ; 
 - commerce and trade depend on transport and logistics and a sub-topic 
will be looking at concrete aspects of rail, road and pipe-line transport ; 
 - cultural and identity questions are contemporary focal points in region-
building and a sub-topic will look at the use of values and indentity-building 
in Asia ; 
 - security issues will lead to a fourth sub-session pointing to military 
questions and anti-traffic measures monitored by regional structures (SCO-
RATS, CSTO, ASEAN, …). 

CONFERENCES 

 

 

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

 

 

IMPAKT, programme Erasmus Mundus entre l'Europe et l'Asie, financé par la 
Commission européenne et coordonné par l'Université de Rouen Normandie. 
Du 12/09/2017 au 27/10/2017 : Nouvel appel à candidatures pour des bourses 
de mobilité Post-doctorat de 6 mois. Ces bourses s'adressent aux ressortissants 
de l'Union européenne, détenteurs d'un Doctorat, et ayant un lien formel avec 
un établissement d'enseignement supérieur dans l'un des pays membres. 
Pour plus d'information sur les offres académiques de nos universités asia-
tiques partenaires:  https://www.impakt-asia.eu/apply 
 

——————————————— 
 
L'École nationale des chartes lance sa formation annuelle sur l'édition numé-
rique des manuscrits en  TEI XML. Le cours se déroule sur 4 journées intensives 
à Paris du 17 au 20 octobre 2017.  
La formation est assurée par deux experts dans le domaine : Lou Burnard et 
Emmanuel Château-Dutier.  Elle s'adresse aux personnes ayant déjà quelques 
notions initiales du potentiel de l'informatique dans ce domaine, la connais-
sance approfondie de la TEI et de XML n'est pas demandée. Les objectifs et po-
tentiels de l'édition électronique sont étudiés afin d'explorer les propositions et 
de définir la bonne pratique de la TEI pour s'y mettre. Une partie importante du 
cours consiste en des exercices pratiques afin de maitriser des outils pour la 
création et la gestion des documents TEI XML.  
Pour toute information complémentaire, et pour s'inscrire : http://www.enc-
sorbonne.fr/fr/formation-continue/initiation-edition-electronique-pratique-
encodage-xmltei.  Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée, les places 
étant limitées. 
Cette formation d’initiation est complétée par une deuxième session plus ap-
profondie sur la TEI pour les initiés, qui se déroulera au printemps 2018. 
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/formation-continue/approfondissement-
edition-electronique-pratique-encodage-xmltei  
 

——————————————- 
 
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a ouvert, le jeudi 3 août 2017, l'ap-
pel ERC Synergy Grant 2018, qui bénéficie d'un budget global de 250 millions 
d'euros et pourra donc financer 30 bourses.La date limite de soumission des 
candidatures est fixée au 14 novembre 2017 à 17h00 (heure de Bruxelles). 
L'objectif de cet appel est de financer des projets de recherche exploratoire sur 
une durée maximale de 6 ans et un budget de 10 millions d'eurosL'appel ERC 
Synergy Grant s'adresse à des équipes de deux à quatre chercheurs et leurs 
équipes pour mener conjointement des projets de recherche ambitieux, quel 
que soit l'avancement dans leur carrière. 
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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 

RAPPEL : Appels à projets 2017 de la Mission de recherche droit et justice  

Programmation scientifique 2017, 2ème vague d’appels à projets :  

Récidive et désistance 

Les relations magistrats-avocats 

Le travail quotidien des professionnels de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 

Date limite de dépôt des projets : lundi 16 octobre 2017 

 

—————————————— 

AAP Recherche en SHS 

Afin d’être informé de la publication de nouveaux appels à projets, vous êtes invités 

à vous inscrire à ce nouveau site. 

http://www.aap-rechercheshs.fr/suivis.php 
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