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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Suite à la journée Données de recherche du 11 octobre organisée conjointe-
ment par le Conseil scientifique du CNRS et la DIST, quatre recommandations 
ont été votée par le CS. 
 
Concernant la révision de la Directive sur le droit d'auteur : 
http://www.cnrs.fr/comitenational/cs/recommandations/23-
24_nov_2017/Reco_Les-discussions-internationales-autour-du-droit-d-
auteur.pdf 
 
Concernant les données de recherche : 
http://www.cnrs.fr/comitenational/cs/recommandations/23-
24_nov_2017/Reco_Les-moyens-du-partage-des-donnees-scientifiques.pdf 
 
Concernant l'appel de Jussieu et la bibliodiversité : 
http://www.cnrs.fr/comitenational/cs/recommandations/23-
24_nov_2017/Reco_Les-evolutions-de-l-edition-scientifique.pdf 
 
Concernant l'application de la loi pour une République numérique et l'auto-
archivage : 
http://www.cnrs.fr/comitenational/cs/recommandations/23-
24_nov_2017/Reco_L-auto-archivage-des-publications-scientifiques.pdf 
 

——————————————— 
 
Toutes nos félicitations à Mehdi Abdou, qui a soutenu sa thèse : 
« L’alignement du droit marocain du transport aérien et son volet sécuritaire 
sur le de l’Union européenne », (dir. Ph. Guillot) le 1er déc. 2017 et obtenu le 
grade de Docteur. 



 

Publications du CUREJ et de ses membres 
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Les décisionnaires et la coutume. Actes du colloque organisé par Géraldine 

Cazals et Florent Garnier à l’Université de Toulouse, 9 et 10 juin 2016, Tou-

louse, Presses de l’université de Toulouse 1 Capitole, 2017  

https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/25214-

les-decisionnaires-et-la-coutume-contribution-a-la-fabrique-de-la-norme 

 
 

COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

En Normandie 

"Les échanges transfrontaliers: perspectives eurasiennes" 

6ème colloQque Europe-Asie' - 14 juin 15 juin 2018 - Bichkek 

Organisé par J. NICHARAPOVA (Université américaine d'Asie centrale) et P. 

CHABAL (Lexfeim, Curej) 

avec le soutien de la Fondation SEFACIL et l'Université nationale du Ka-

zakhstan. 

  

Cette conférence entend se pencher sur les «résultats» des régions. Depuis 

les années 1990, la relance des constructions européennes (Mastricht 1991, 

élargissements de 1995, 2004, 2007, 2013) et ses hésitations (Brexit 2016+) 

côtoie un certain succès asiatique et eurasien (processus de Shanghai 1996 et 

surtout 2001, récemment élargi à 8 membres) (Union économique eura-

sienne de 5 membres) avec aussi la CICA, la Route de la soie, et aussi les orga-

nisations de sécurité comme l'OTSC et les associations (ASEAN, SAARC, ...) 

ont ajouté au paysage formé par l'OTAN, l'UE, l'OSCE, le Conseil de l'Europe, 

etc. 

Une telle «prolifération» des cadres de coopération régionaux (et presque 

pan-régionaux) devrait faciliter les «échanges» transfrontaliers.  
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Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 

 

Les Universités Nice Sophia Antipolis et Paris Descartes ont le plaisir de vous 
convier au colloque sur : Quels moyens pour la sécurité privée ?  
La manifestation aura lieu le 31 janvier 2018 à la Faculté de droit de l'Univer-
sité Paris Descartes (10 avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff).  
L’inscription est gratuite mais obligatoire par courriel à 
: vincent.jung1@parisdescartes.fr 
 

———————————————- 

 

Le CERCOP de l’Université de Montpellier a le plaisir de vous convier à un col-

loque portant sur "Existe-t-il un Droit constitutionnel punitif ?", organisé par 

Anne Ponseille, Eric Sales et Pierre-Yves Gahdoun : 

le vendredi 19 janvier 2018 de 9h à 17h30, amphi C 

 Renseignements et inscriptions : Habiba ABBASSI, Assistant-Ingénieur du 

CERCOP,  habiba.abbassi@univ-montp1.fr 

 

 

 

Ailleurs 

Conférences organisées par M. BASSET : 
 
17 janvier, Vincent Réveillère  : "Le juge et le travail des concepts juridiques. 
Le cas de la citoyenneté de l'Union européenne".  
11h30 à 13h00 - salle c113. 
 
9 février, Mathilde Heitzmann-Patin : "Les normes de concrétisation dans la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel".  
13h30 à 15h00 -  salle c113 

———————-—————- 
Conférence de l’I.E.J. 
 
 « Les violences sexuelles », jeudi 18 janvier 2018, 13h30-15h30, salle c109 
 
«  L’enfant face au traumatisme », jeudi 15 février 2018, 16h30 -  18h30, salle 
c109 



ACQUISITONS 
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Le n° 65 du magazine Propriétés intellectuelles a rejoint la bibliothèque du 

CUREJ. 

Et le n° 268 du Bulletin Droit des étrangers est arrivé, ainsi que la mise à jour 

de décembre 2017. 

APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 

Le professeur Mathieu Touzeil Divina organise le marathon du droit et de-
mande si une équipe de Rouen serait motivée. 
Ce marathon s’adresse aux étudiants de licence et de master et l’équipe doit 
être encadrée par un enseignant. 
Donc si d’aucuns sont intéressés : http://marathondudroit.org/iii-le-jeu/  
 

——————————————— 
 
Le 25ème appel à projets du Fonds unique interministériel (FUI-Régions) est 
lancé jusqu'au 1er février 2018 à 12H00.  
Le FUI finance des projets de recherche et de développement (R&D) collabora-
tifs labellisés par les pôles de compétitivité et portant sur le développement de 
produits, procédés ou services susceptibles d'être mis sur le marché à court ou 
moyen terme.  
Pour plus d’informations n’hésitez pas à visiter le site internet de l’appel : 
http://competitivite.gouv.fr/les-appels-a-projets-de-r-d-du-fui/le-25e-appel-a-
projets-fui-regions-1121.html  
Les collègues du pôle Valorisation se tiennent à votre disposition pour mieux 
vous accompagner dans vos prochaines démarches de dépôt.  
 

——————————————— 
 
Ouverture de la campagne d'Aide à la mobilité de la Jeune recherche 2018 
jusqu'au 12/02/2018.  
 
Le GIS Institut du Genre lance une campagne de financement de missions de 
recherche à l’étranger qui concerne les jeunes docteurs qui ne peuvent plus 
bénéficier de financements en provenance des Écoles doctorales. Les candi-
dats doivent relever d’une équipe partenaire du GIS (voir site). Le montant du 
financement est plafonné à 3000 euros et devra être dépensé en 2018, le ver-
sement se faisant à partir de la fin février 2018. 
http://institut-du-genre.fr/ 
sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr 



LE COIN DES DOCTORANTS 
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Séminaire de formation doctorale adossé au concours Lombois 

 

Le concours Claude Lombois est un concours de plaidoirie qui réunit tous les ans 

une douzaine d’équipes autour d'un cas fictif de droit pénal international soumis 

à une juridiction internationale (réelle ou fictive). La 10ème édition du concours 

se déroulera à Limoges du 21 au 24 février 2018. 

Parallèlement, se tient le séminaire de formation doctorale adossé au concours 

Lombois, ouvert depuis cette année à tous les doctorants des universités fran-

çaises ou francophones. Assistés par les Pr. Michel Massé et Romain Ollard, les 

doctorants sont appelés à définir les critères du « prix des séminaristes » qu'il 

leur appartiendra de décerner. Pour cela, ils assisteront à l’ensemble des con-

frontations en évaluant les performances à partir d’une grille élaborée en com-

mun. 

Le séminaire équivaut à 20h de formation doctorale. Il est susceptible d’intéres-

ser les doctorants travaillant sur des thématiques de droit pénal, de droit inter-

national ou des droits de l’homme. 

 

——————————- 

 

Pour la première fois, la faculté de droit de Rouen va participer au concours 

Claude Lombois de droit pénal international avec une équipe composée de trois 

étudiantes du Master 2 Justice, Procès et procédures. Le concours aura lieu à 

Limoges du 21 au 24 février 2018. Plusieurs équipes s'affronteront autour d'un 

cas fictif de droit pénal international soumis à une juridiction internationale. 

Elles doivent assurer alternativement des plaidoiries en accusation ou en dé-

fense (décidées par tirage au sort) au cours de plusieurs confrontations (les éli-

minatoires, la demi-finale et la finale). Plusieurs prix sont décernés. 

Les équipes sont composées de 3 plaideurs et d'un accompagnateur qui assure 

le "coaching" de l'équipe. Mme ROUIDI est à la recherche de quelqu'un pour ac-

compagner l’équipe rouennaise. 

Le coach n'est pas nécessairement spécialiste en droit pénal international, il 

suffit de s'intéresser en général à la matière pénale ou au droit international des 

droits de l'homme ou au droit européen (Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme, Charte des droits fondamentaux de l'UE...). 

Sa mission n'est pas de faire les recherches ni de rédiger les plaidoiries à la place 

des plaideurs, mais de leur donner des conseils pour la recherche, leur apporter 

du soutien moral et de l'encouragement, leur donner un avis critique et cons-

tructif sur leur prestation orale etc.  

Si certains parmi vous sont intéressés par cette mission, n'hésitez pas à contac-

ter Hajer ROUIDI : hajer.rouidi@univ-rouen.fr 



Gestion administrative et comptable  

Corinne Thierry,  

bureau C426 

02 32 76 96 41 

corinne.thierry@univ-rouen.fr   

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 Arnaud Haquet 

 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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