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VIE DU CENTRE 

 

 

ACQUISITONS 

 

 

Le n° 66 du magazine Propriétés intellectuelles a rejoint la bibliothèque du 

laboratoire. 

Campagne de recrutement des ATER 2018 : 
 6 février : information et procédure envoyées dans les composantes 
 12 mars : retour des demandes et des fiches de postes 
 21 mars : Commission des ressources 
 23 mars : vote du CAC plénier 
 Du 26 mars au 17 avril : campagne de recrutement 
 8 juin : réunion du Conseil académique restreint  
 

———————————— 
 

L’installation du matériel de captation d’images dans l’amphi 300 sera terminée fin 
février. 
Ce nouvel équipement, financé par le CUREJ avec l’aide de la faculté, permettra de 
filmer les colloques dans un amphithéâtre souvent plébiscité par les organisateurs. 
La diffusion de nos manifestations devient fondamentale pour l’image de notre labo-
ratoire, principalement auprès des chercheurs étrangers qui ne peuvent pas y assis-
ter. 

————————————— 
 

La totalité des Unités Centrales  (22) acquises par le laboratoire à destination des bu-
reaux de doctorants a été installée par nos collègues Bruno Heilmer et Sébastien 
Chaperon. Nous leur adressons tous nos remerciements.  
Rappelons que le parc informatique des doctorants datait approximativement de 
l’emménagement à Pasteur. 

———————————— 
 

Malgré des conditions difficiles dues aux intempéries, le 1er séminaire doctoral s’est 
déroulé avec succès ; aussi nous remercions vivement les participants qui ont bravé 
la neige pour contribuer à cette réussite. 
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Ailleurs 

COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

En Normandie 

Conférence sur le métier d'avocat, animée par Maître Audrey Sarfati, avocate 
au Barreau de Rouen, et organisée par l'IEJ, : 
Vendredi 16 mars 2018, de 14h à 16h : « Les grands principes qui régissent la 
profession d’avocat » (salle C1-09) 
 

————————————— 
 

Le Collège International des Sciences du Territoire (CIST-CNRS) organise du 22 
au 24 mars à la Faculté de droit de Rouen (en partenariat avec le CUREJ) son 
4ème  colloque interdisciplinaire, sur le thème « Représenter les territoires » 
(un colloque, des table-rondes, un concours photo…). 
* Voir, pour le programme (en cours de finalisation) : 
https://cist2018.sciencesconf.org/program 
Inscriptions avant le 12 mars : 
https://cist2018.sciencesconf.org/resource/page/id/24  
L’inscription (au colloque et aux repas) est gratuite pour les membres du 
CUREJ et les étudiants du Master 2 Services et Politiques Publics (ces derniers 
assurant la co-organisation logistique de l’événement). Il faut donc sélection-
ner la catégorie « invité.e » lors de l’inscription sur le site. Les membres du 
CUREJ ayant procédé à leur inscription sont également priés d’en informer 
Sylvia Calmes-Brunet (sylvia.brunet@univ-rouen.fr), qui confirmera auprès 
du CIST la liste des membres du CUREJ participant à l’événement. 
 

———————————— 
 

L'association des étudiants du M2 Assurances et personnes de Caen vous 
convie à sa conférence annuelle "L'influence du terrorisme sur l'indemnisa-
tion et l'assurance du dommage corporel" le 23 mars 2018 de 14h à 18h. 
 

2e symposium de finances publiques comparées organisé par Mme Danièle LA-

MARQUE, sous le haut patronage de la Cour des comptes européenne, sur Le finan-

cement public des Parlements en Europe : une autonomie financière en débat(s) qui 

aura lieu les 22 et 23 mars 2018 au Luxembourg, en lien avec la Société française de 

finances publiques et la Société de législation comparée. 

Afin de permettre l'organisation de cette manifestation, merci d’informer dans les 

meilleurs délais de votre souhait de participer à cette manifestation scientifique 

pour des raisons de places limitées à l'auditoire de la Cour. 

http://financementparlementseurope2017.univ-lille2.fr 
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APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 

Appel à communications concernant un colloque pluridisciplinaire sur le 
thème  :  Terrains et chercheurs sous surveillance. 
(Auto)contrôle, (auto)censure et mise en administration des sciences sociales 
Ce colloque est organisé conjointement par le CHERPA SCIENCES PO AIX, 
le LAMES et l’IREMAM. Il se déroulera à Aix-en-Provence les 17 et 18 mai 
2018. 
Date limite de soumission des propositions de communications 15 février 
2018, à déposer sur la plateforme suivante : https://terrains.sciencesconf.org/ 
 
 

Le colloque " La garderie particulière, d'une surveillance de la ruralité à la sécurisa-

tion des territoires, un modèle pour la sécurité collective ? ", se tiendra à Mulhouse 

à l'initiative du CERDACC, Mercredi 14 mars 2018. 

https://legarde.sciencesconf.org  
 

—————————————- 
 

LE DROIT DANS GAME OF THRONES,  

le vendredi 23 Février 2018 Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion de Brest Am-

phi 123 (bâtiment principal) de 9h à 16h30.  

https://filex.univ-brest.fr/get?k=n5rHCjFO73lP3EgVxuJ 
 

—————————————- 
 

« Entrée en vigueur du Règlement Général sur la protection des données : quels 

changements pour les responsables de traitement ? «  

Ce colloque se tiendra Jeudi 12 avril 2018 de 8h45 à 18h en salle du Conseil de l’Uni-

versité Paris Descartes (12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris, Métro Odéon).  

Vous en trouverez le programme complet :  

http://recherche.parisdescartes.fr/cedag/Actualite/12-avril-2018-Entree-en-vigueur-

du-Reglement-General-sur-la-protection-des-donnees-quels-changements-pour-les-

responsables-de-traitement 

Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires par courriel précisant vos nom, pré-

nom et qualité à Vincent Jung, vincent.jung1@parisdescartes.fr. 

Ce colloque est réservé en priorité aux professionnels et aux enseignants-chercheurs. 

Le nombre de places étant limité, seules les 100 premières personnes pourront être 

inscrites. 
 

——————————————- 

l'IEJUC  organise en partenariat avec l'IRDEIC et l'IFR, Université Toulouse 1 Capitole, 

le colloque : Le produit de l'infraction le 20 février 2018 ,manufacture des Tabacs 

Amphi Colloques MI V - Guy Isaac 

http://www.iejuc.com/ 



Page  4 9 février 2018 

L’IRIHS lance son appel à projets 2018 d’un montant de 25 000 €. 

De plus, comme les 2 dernières années, un budget de 20 000 € dédié à la traduc-

tion a été attribué pour permettre d’améliorer la visibilité internationale de la 

production scientifique. 

Les financements sollicités doivent relever de l’un des 4 champs suivants : 

 Aide à la publication d’ouvrages collectifs ou d’actes de colloques 

 Aide à la traduction 

 Complément au financement de colloques 

 Soutien aux dépôts de projets 

Comme chaque année, les réponses à cet appel à projets devront tenir compte 

d’une contrainte budgétaire : les sommes allouées doivent être impérativement 

dépensées avant le 30 novembre 2018 et seront mises à disposition dès la déli-

bération du conseil de gestion. 

Afin de préparer et faciliter votre dépôt sur la plateforme, vous trouverez un 

guide explicatif sur le lien suivant : Guide du déposant 2018 - AAP IRIHS 

Les demandes doivent être déposées au plus tard le jeudi 1er mars 2018 à 17h 

via le questionnaire en ligne à l'adresse : https://enquetes.univ-rouen.fr/586699 

La décision d'attribution ou de non attribution vous sera adressée le 30 mars 

2018. 

 

——————————————- 

 

Le prochain colloque de l’Association de Science Régionale de Langue Française 

(ASRDLF) se déroulera à Caen du 4 au 6 juillet  2018 (http://asrdlf2018.com) 

 

Il s'agit d'une opportunité pour la Fédération Stenor de se mobiliser et de mon-

trer son apport à la recherche dans le domaine des études régionales. La fonda-

tion vous propose une session spéciale sur le cas normand :  

"La Normandie, une fusion régionale au service du développement écono-

mique ?" 

Vous trouverez plus d’informations grâce au lien suivant :  

http://asrdlf2018.com/sites/default/files/ss1_la_normandie_une_fusion_region

ale_au_service_du_developpelent_economique.pdf 

Les propositions de communication sont à déposer sur le site du colloque avant 

le 15 mars 2018 : 

http://asrdlf2018.com/asrdlf2018_com/envoideresume) en précisant bien qu’il 

s’agit d’une proposition pour la session spéciale n°5. 



LE COIN DES DOCTORANTS 
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Ma thèse en 180 secondes - Assistez à la finale normande ! 
La finale normande du concours Ma thèse en 180 secondes aura lieu le jeudi 15 
février 2018 à 18h30 à Rouen à l'hémicycle de la Région Normandie, 5 rue Ro-
bert Schuman. 
Suivez la finale en live #MT180 !  
 

————————————— 
 
Deuxièmes Assises de la vie étudiante en Normandie 
Organisées par Normandie Université et accueillies par l’université de Caen Nor-
mandie, les deuxièmes Assises de la vie étudiante en Normandie seront l’occa-
sion de réunir et de faire dialoguer une grande partie des acteurs impliqués dans 
l’amélioration de la qualité de vie étudiante en Normandie. 
Cette journée aura lieu le mardi 27 mars 2018 de 10h à 17h à l’amphi Pierre 
Daure, sur le Campus 1 de l’université de Caen Normandie. 
Des navettes aller-retour gratuites depuis les universités de Rouen Normandie et 
Le Havre Normandie seront mises à disposition de toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent participer, et le déjeuner du midi sera offert. 
http://www.normandie-univ.fr/deuxiemes-assises-de-la-vie-etudiante-en-
normandie-45409.kjsp 
 

————————————- 
 
Campus France organise une tournée de promotion du doctorat au Mexique en 
partenariat avec le CONACYT du 11 au 15 mars prochain. 
« Tu doctorado en Francia » passera par les villes de Mexico, Monterrey et Gua-
najuato. 
 Cette mission est donc l’occasion de faire la promotion de votre laboratoire 
pour attirer de nouveaux doctorants et vous pourrez à cette occasion rencontrer 
des chercheurs mexicains afin de renforcer vos coopérations. 
  
Les documents d’information et d’inscription sont accessible sur notre site web à 
ce lien : https://www.campusfrance.org/fr/agenda/tu-doctorado-en-francia-
tournee-de-promotion-de-la-formation-doctorale-au-mexique  
La date limite  pour les inscriptions est le 16 février 2018. 
 

————————————- 
 
Appel à candidature aux prix de thèse organisés par le Département Sorbonne 
Fiscalité et Finances publiques de l'Université Paris 1  Panthéon-Sorbonne.  
Ces prix visent à récompenser, chaque année, une thèse soutenue en Droit fiscal 
ainsi qu'une thèse soutenue en Finances publiques. Toutes les informations sont 
précisées sur le site internet du département (https://irjs.univ-
paris1.fr/labo/sorbonnefiscalite/prix-de-these/).  



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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