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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Comme chaque année, les directions de la communication et de la recherche 

et valorisation collectent les éléments nécessaires à la réalisation de l'affiche 

et livret "Vivre au rythme des colloques" pour le 1er semestre 2018. Une 

deuxième affiche sera réalisée pour le 2ème semestre 2018. 

Renseigner le formulaire en cliquant sur ce lien : https://enquetes.univ-

rouen.fr/692422?lang=fr  

Date limite d'inscription : 31 octobre 2017 minuit 

Le pôle recherche reste à votre disposition : drvrecherche@univ-rouen.fr 

 

———————————————- 

 

Présentée par Philippe Goudé, l'émission Dimanche en politique traite des 

sujets qui font débat et des enjeux politiques, sociaux et sociétaux.  

Joël Alexandre, Président de l'Université de Rouen Normandie, était l'invité 

de l'émission datant du 15 octobre 2017  

Retrouvez la vidéo sur le site de l’Université : http://france3-

regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/dimanche-en-politique-haute-

normandie 
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

En Normandie 

Le colloque « L’avenir du statut de la fonction publique » organisé par nos collègues 

Arnaud HAQUET et Benoit CAMGUILHEM fut un succès. 

 

Nous vous rappelons les prochains rendez-vous  du CUREJ de cette fin d’année : 

 La conférence sur les techniques de cassation « Les moyens de cassation et la 

profession d’avocat aux conseils », le 7 novembre à 14h en amphi 400, animée 

par Maître Laurent POULET, de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, orga-

nisée par Julie KLEIN et Mamoudou BARRY. 

 Colloque sur la Nationalité : enjeux et perspectives, les 16 et 17 novembre, 

amphi 300, à partir de 14h, organisé par Amélie DIONISII-PEYRUSSE et Valérie 

PARISOT. 

 Le colloque sur L’anthropologie à la renaissance, les 20 et 21 novembre à par-

tir de 9h, salle des commissions, organisé par Géraldine CAZALS. 

 La conférence sur La laïcité en prison, le 8 décembre, en amphi 300 à 17h, ani-

mée par Claire de GALEMBERT et Alexandre CIAUDO et organisée par Benoit 

CAMGUILHEM. 

——————————————— 

 

Le colloque "Ethnographies Plurielles #7 - Ethnographies et Engagements" aura lieu 

les jeudi 9 et vendredi 10 novembre prochains à la Maison de l'Université. Co-

organisé par les laboratoires NIMEC, CETAPS et DySoLab avec la Société d'Ethnologie 

Française (SEF). Son caractère interdisciplinaire a permis d'ouvrir le champ des discus-

sions à de nombreuses disciplines, au-delà de l'ethnographie. Vous trouverez toutes 

les informations relatives à cette manifestation, notamment son programme détaillé, 

dans le document accessible par le lien ci-dessous. 

 

Pour les personnels de l'université de Rouen (quelle que soit la catégorie) pour assis-

ter à l'intégralité de l'évènement : conférences, sessions thématiques, déjeuner des 

jeudi et vendredi midi, soirée débat Jean Rouch et cocktail dinatoire du jeudi 9 au 

soir, inscription et tarifs sur le site Internet : 

https://engagementsef17.sciencesconf.org/resource/page/id/6  

Pour assister uniquement aux conférences et sessions thématiques : les personnels 

de l'université sont exonérés, ils devront néanmoins sur place se présenter à l'accueil 

du colloque afin de s'inscrire en indiquant leur structure d'appartenance - cela afin de 

savoir combien de personnes ont effectivement assisté au colloque. 

Les visiteurs colloque et toute autre personne qui souhaite assister à la soirée débat 

Jean Rouch peuvent le faire selon le tarif d'entrée habituel du Cinéma Ariel - la projec-

tion est à 18h 

La projection du film de Pierre Fournier et Paul Césaro "Sur la trace des atomistes. Un 

pas de côté pour un sociologue de terrain" est ouverte tout public et est gratuite. Elle 

a lieu le mercredi 8 novembre à 18h à l'amphithéâtre Delapille (UFR STAPS - 2, boule-

vard Siegfried - Mont-Saint-Aignan) - aucune inscription n'est requise 
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Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 

Le Centre de Recherches Juridiques (CRJ) de l'Université Grenoble Alpes orga-

nise la XXIIème Journée nationale Henri Capitant sur le thème :  

" Pour une réforme du droit des contrats spéciaux" 

qui aura lieu le vendredi 17 novembre 2017,  

à l'Amphithéâtre G du Centre de Langues vivantes. 

Cette journée sera spécialement consacrée à l'étude de l'avant-projet de ré-

forme des contrats spéciaux que l'association Henri Capitant a remis à la 

Chancellerie, le  26 juin 2017. 

  

Le programme détaillé ainsi que les informations pratiques sont disponibles 

sur le site internet du CRJ : 

http://crj.univ-grenoble-alpes.fr/journee-henri-capitant-pour-une-reforme-

du-droit-des-contrats-speciaux-298515.htm?RH=U2PR10 

 

Merci de procéder à votre inscription via ce site.  

Cette journée sera filmée. 

 

——————————————- 

 

Le Centre d’Études Juridiques et Politiques (CEJEP) de l’Université de La Ro-

chelle, l’équipe de recherche en droit privé de Poitiers (ERDP) en collabora-

tion avec l’association AURA, organisent conjointement un colloque sur le 

thème :  

ASSURANCE ET DROITS FONDAMENTAUX 

le vendredi 10 novembre 2017 à partir de 8h15 au Pôle universitaire de Niort. 

 

Le lien pour ce colloque est le suivant :  

https://cejep.univ-larochelle.fr/COLLOQUE-Assurance-et-droits-

fondamentaux.html 

 

—————————————— 

 

Colloque sur Les risques de corruption, organisé à l'Université du Mans 

le 01 décembre prochain 

Cette journée d'études a pour ambition d'analyser les dispositifs mis en place 

par le législateur pour lutter contre le risque de corruption. 

Vous trouverez sur ce lien de plus amples informations ainsi que le bulletin 

d'inscription : https://corruption2017.sciencesconf.org/  

Ailleurs 



PUBLICATIONS ET ACQUISITONS 
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La bibliothèque du CUREJ s’est enrichie d’un certain nombre d’ouvrages :  

 

 Droit constitutionnel HAMON Francis TROPER Michel 

 Précis de fiscalité des entreprises     COZIAN Maurice DEBOISSY Florence 

CHADEFAUX Martial 

 Les fondements de la filiation   DIONISI-PEYRUSSE Amélie et MAUGER-

VIELPEAU Laurence 

 Netherlands international law review, the 2nde Hague peace conference

 collectif 

 Etudes sur les origines du contentieux administratif en France   DARESTE 

DE LA CHAVANNE Antoine 

 Transport law in France      LEGROS Cécile 

 Droit du travail de l'individuel au collectif OUAISSI Haiba 

 Droit administratif général tome 1 CHAPUS René 

 Peuples et populisme   COLLIOT THELENE Catherine GUENARD Florent 

 Guide du droit de la famille et de l'enfant BOUDJEMAI Michel 

 NTIC, secret et droits fondamentaux (actes du colloque) BLAIZOT 

HAZARD Catherine (Dir) 

 Champ d'application du droit dans les conflits armés    collectif 

 Les ROMS, ces européens     collectif 

 Le droit d'émigrer WIHTOL DE WENDEN Catherine 

 Le droit des enfants ROSENCZVEIG Jean-Pierre 

 Les droits de l'enfant DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise 

 

Retrouvez tout le détail relatif à chaque ouvrage sur notre site curej.univ-

rouen.fr, dans l’onglet Bibliothèque. 

 

————————————————- 

 

Le comité de rédaction des Annales de Droit a le plaisir de vous annoncer la 

sortie du 11ème numéro de la revue (aux PURH). 

Vous pouvez consulter le sommaire de la revue et les résumés des contribu-

tions, ainsi que ceux des anciens numéros, sur le site internet : 

www.lesannalesdedroit.fr 

 

 



Appel à contribution 

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

 

 

Lettre de jurisprudence de Monsieur le Président de la Cour administrative d’appel de 

Douai , mise en place à partir de décembre 2017. 

Nouvelle forme à la lettre de jurisprudence de la Cour en y intégrant des notes de juris-

prudence. 

De nombreuses universités portent un grand intérêt à cette initiative. Afin de réagir au 

plus vite et de garantir la réalisation de commentaires à chaque publication de la 

lettre, il semble opportun de proposer une rencontre pour réfléchir à une coordina-

tion.  

En vue de préparer la prochaine réunion de travail que Monsieur le Président de la 

Cour envisage d’organiser au mois de novembre, les personnes intéressées sont invi-

tées à une réunion à la Faculté de droit de Douai à la date qui conviendra au plus grand 

nombre (le lien doodle suivant https://beta.doodle.com/poll/vifnawbepk6ygrhr per-

met à chacun d’indiquer ses disponibilités). Pour les personnes intéressées par la réu-

nion qui ne pourraient pas se déplacer, une visioconférence pourra être facilement 

mise en place. Un compte-rendu de la réunion sera par ailleurs établi et communiqué. 

 

———————————————— 

L´Ambassade de France à Vancouver s'est associé au Peter Wall Institute for Advanced 

Studies (PWIAS) de l' Université de la Colombie-Britannique (UBC) pour faire venir les 

meilleurs chercheurs français dans un programme intitulé : French Scholars Lecture 

Series/Cycles de conférenciers français à UBC.  

Le programme permet d´inviter des universitaires français de haut niveau, afin de par-

ticiper à un dialogue transdisciplinaire avec leurs homologues canadiens. La visite com-

prend une conférence publique et des discussions avec les étudiants et le corps profes-

soral de UBC. Des symposiums et des discussions informelles sont également encoura-

gées, sous la responsabilité du professeur hôte de UBC. 

  

La date limite de candidature pour l´appel 2018 est fixé au 30 novembre 2017. 

  

Les demandes sont à envoyer à Anthony Lahaye  au Consulat Général de France à Van-

couver. Email : anthony.lahaye@diplomatie.gouv.fr 

 

Pour plus d'informations sur le programme visitez le site du PWIAS.  

https://pwias.ubc.ca/ 

 Si vous souhaitez soumettre une contribution à l’équipe des ANNALES DE DROIT, les 

modalités figurent sur le site internet  ( www.lesannalesdedroit.fr)   L’équie de tient à 

votre disposition à l’adresse suivante :  lesannalesdedroit@univ-rouen.fr 



ELECTION 
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Chers collègues, Chers doctorants, 

 

À la suite de mon élection aux fonctions de responsable de site de Rouen de l’École 

doctorale Droit Normandie 98, je vous adresse ces quelques mots afin de vous remer-

cier vivement et vous faire part des projets que je souhaite mener, à la fois avec les 

civilistes, les publicistes et les historiens, à savoir : 

 

- le développement des sources financement, notamment des allocations régionales et 

des conventions industrielles de formation par la recherche (plus connues sous le nom 

de « conventions CIFRE ») ; 

 

- le développement des conventions de formation doctorale pour accompagner l’inser-

tion professionnelle des doctorants ; 

 

- la mise en place des comités de suivi individuel et de pré-soutenances ; 

 

- et la valorisation des travaux des doctorants. 

 

Je reste à votre écoute pour évoquer les questions que vous souhaitez. 

 

Soyez assurés, Chers collègues, Chers doctorants, de mon entier dévouement. 

 

Frédéric DOUET, 

Professeur à l'Université de ROUEN, 

Co-directeur du Master 2 droit des affaires et fiscalité 



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 
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