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Depuis novembre 2017, la ComUE Université Normandie a développé une
plateforme propre de diffusion de la recherche et mis en place une cellule
d'appui composée de collègues de tous les établissements :
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/
Cette plateforme, étroitement liée à la politique "d'open access" développée
par le Ministère à la suite de l'entrée en vigueur de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, permet notamment de rendre plus visible la production scientifique des membres des unités de recherche.
N’hésitez pas à y déposer votre CV ! Vous pouvez également y faire figurer
des articles in extenso, y compris ceux publiés depuis plus d’un an en vertu
de contrats d’éditions postérieurs à octobre 2016.
Voir les collections existantes de l'UNR : https://hal-normandie-univ.archivesouvertes.fr/page/par-collection

Publications du CUREJ et de ses membres
Une fédération des cours suprêmes nationales et européennes - Vers la constitution d’une citoyenneté fédérale juridictionnelle ?
Christophe Otero
Annales de droit de Louvain, vol. 76, mars 2018, Larcier, p. 327-345.
https://www.jurisquare.be/fr/journal/adl/index.html
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COLLOQUES, CONFERENCES
En Normandie

RAPPEL : colloque Que reste-t-il de l’Etat providence ?, le 3 avril en amphi
B.250, organisé par Benoit JEAN-ANTOINE et Eloi DIARRA en partenariat avec
la Fondafip.
Programme : http://curej.univ-rouen.fr/7-manifestations
————————
L’association des Étudiants en Droit Notarial de Rouen et la Faculté de Droit,
des Sciences Économiques et de Gestion de Rouen organisent un colloque,
Mercredi 4 avril - A partir de 16h - Amphi B250 : «Le notaire face aux évolutions de la réserve héréditaire »
Avec la participation de l’ARNU de Rouen.
Inscription par mail à l’adresse suivante : 2018inscriptions@gmail.com
——–——————
L’Ecole des chartes, l’Université de Rouen et la Ville de Rouen organisent le
12 avril prochain sur le campus de l’Université de Rouen une journée d’étude
intitulée « Le Livre à Rouen au XVIe siècle ».
http://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/journ%C3%A9ed%E2%80%99%C3%A9tude
Cette journée est couplée à l’organisation des 3ème Rencontres Renouard
qui se dérouleront à Paris le 13 avril :
http://www.chartes.psl.eu/fr/actualite/rencontres-renouard-2018-livreparis-au-xvie-siecle
—————————Prochaines conférences de victimologie organisées par l’I.E.J. :
L’enfant face aux traumatisme, le 31 mai, 13h30 à 15h30, salle C.109
Les victimes d’attentats, le 14 juin, 13h30 à 15h30, salle C.109
Par Mme Katia Lecoeuche, victimologue.
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Ailleurs

Le Département Sorbonne Fiscalité et Finances publiques de l'Université Paris 1
et le Centre d'Etudes Fiscales et financières (Aix Marseille Université), organisent
un colloque sur "Les premières lois financières de la présidence Macron".
Il aura lieu les jeudi 5 avril et vendredi 6 avril prochains à l'Assemblée nationale
(jeudi 5 avril) et à l'Université Paris 1, centre Panthéon (vendredi 6 avril)
https://irjs.univ-paris1.fr/labo/sorbonnefiscalite/
———————————Jeudi 12 avril et vendredi 13 avril 2018 / Metz
Colloque : Printemps du droit et du numérique - Les algorithmes publics
Faculté de droit de Metz, Université de Lorraine, Campus du Saulcy
09h00 - 17h30
Contact : irenee-contact@univ-lorraine.fr
Tarifs : 50 € (gratuité pour les étudiants et les enseignants chercheurs)
Inscription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8bOrVq0V1wZRjRXFWZ6FgwPsxmWL9dHI9o65hE6TEPySwQ/viewform?c=0&w=1

:

———————————
Jeudi 12 avril 2018 se tiendra le colloque du Centre de droit des affaires et de
gestion (CEDAG EA 1516) et de l’Institut Droit & Santé (IDS UMR S 1145) de l’Université Paris Descartes sur « L’ Entrée en vigueur du Règlement Général sur la
protection des données : quels changements pour les responsables de traitement ? ».
Pour satisfaire à toutes les demandes d’inscriptions, ce colloque, qui devait initialement se tenir au siège de l’Université Paris Descartes, a dû être déplacé dans
une salle plus grande, à la Faculté de Droit de l’Université Paris Descartes.
Il se tiendra donc finalement à l’adresse suivante :
Faculté de droit, Amphithéâtre Schaeffer, 10, avenue Pierre Larousse, Malakoff.
Métro ligne 13, station Malakoff - Plateau de Vanves
Présentation
complète
de
cette
manifestation
:
http://recherche.parisdescartes.fr/cedag/Actualite/12-avril-2018-Entree-envigueur-du-Reglement-General-sur-la-protection-des-donnees-quelschangements-pour-les-responsables-de-traitement
————————————Notre collègue Sylvia CALMES-BRUNET intervient le 17 avril dans un colloque à
Londres,
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/events/2017-18/conferencesovereignty-catalonia
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l'IRDEIC Centre d'Excellence Jean Monnet organise les Journées Louis Dubouis Les nouveaux enjeux de la politique pharmaceutique de l’Union Européenne : Pour des produits de santé sûrs, innovants et accessibles , à l'université Toulouse 1 Capitole les 23 et 24 mai 2018
Programme, informations et inscriptions :
http://ceec.ut-capitole.fr/journees-louis-dubouis-les-nouveaux-enjeux-de-lapolitique-pharmaceutique-de-l-union-europeenne-pour-des-produits-desante-surs-innovants-et-accessibles-colloque-irdeic-ceec691811.kjsp?RH=1512483228242
—————————
Colloque de l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF)
à Caen du 4 au 6 juillet 2018.
Il s'agit d'une opportunité pour la Fédération Stenor de se mobiliser et de
montrer son apport à la recherche dans le domaine des études régionales. Elle
a donc le plaisir de vous proposer une session spéciale sur le cas normand :
"La Normandie, une fusion régionale au service du développement économique ?"
http://asrdlf2018.com/sites/default/files/ss1_la_normandie_une_fusion_regi
onale_au_service_du_developpelent_economique.pdf

APPELS A PROJETS - CONTRIBUTIONS

Le Club des juristes annonce le lancement de la 5ème édition du Prix Guy Carcassonne du meilleur article constitutionnel.
Ce prix créé en 2014, en partenariat avec le journal Le Monde et la revue Pouvoirs, récompense l’auteur d’un article inédit aidant à faire comprendre au plus
grand nombre les enjeux juridiques, politiques, sociaux posés par une question
constitutionnelle.
Le lauréat recevra la somme de 1 500€ offerts par Le Club des juristes et verra
son article publié dans l’édition papier du journal Le Monde.
Le Prix Guy Carcassonne sera remis en juin prochain au Conseil Constitutionnel
par son Président, Laurent Fabius.
La consultation du règlement du concours et le dépôt des candidatures se fait
exclusivement via le formulaire de participation, sur le site du Club des juristes
jusqu’au 29 mai 2017 : http://bit.ly/PrGC2018
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LE COIN DES DOCTORANTS

Les gestionnaires des Écoles Doctorales et les Études Doctorales de la Direction
de la Recherche et de la Valorisation ont emménagé le 12 mars 2018 dans leurs
nouveaux locaux au 1er étage du bâtiment Monod de l'UFR des Sciences et
Techniques, Maison du Doctorat (boulevard de Broglie, derrière les services centraux).
—————————
Un "Guide de la recherche documentaire dans le web scientifique libre" est disponible à l'intention des étudiants et étudiantes d'Afrique francophone et d'Haïti
qui n'ont aucun accès aux bases de données commerciales Web of science et
Scopus, mais qui veulent lire et apprendre. Ce guide peut tout à fait être utile à
tous ceux et celles qui n'ont pas envie d'utiliser ces bases de données et donner
lieu à de beaux webinaires si vous le souhaitez. Il est sous licence Creative Commons, donc n'hésitez pas à le réutiliser, c'est gratuit, c'est un bien commun de la
connaissance.
https://www.projetsoha.org/?page_id=1040
—————————L'Association des doctorants en Droit de l'Université de Tours Hémisphère
Droit organise un colloque ouvert aux doctorants et jeunes docteurs en droit
ayant soutenu au cours de l'année universitaire 2017-2018.
Ce colloque porte sur "Le Nombre et le Droit" et se déroulera à Tours le 23 novembre 2018. Ce colloque sera filmé et fera l'objet d'une diffusion en ligne sur la
page de l’IRJI François-Rabelais sur Canal U.
La date limite de soumission des propositions est fixée au 31 mai 2018.
https://droit.univ-tours.fr/recherche/hemisphere-droit/hemisphere-droit475122.kjsp
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3, avenue Pasteur
CS 46186
76186 Rouen cedex 1

Directrice
Maud Laroche
maud.laroche@univ-rouen.fr
Directeur adjoint
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Gestion administrative et comptable
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Tous les bulletins sont disponibles
sur notre site :

www.curej.univ-rouen.fr
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Le CUREJ, centre universitaire rouennais d’études juridiques, réunit depuis 2012 les trois équipes de recherche de la faculté de droit de l’Université de Rouen :
 le CREDO-DIC dirigé par Abdelwahab Biad et Valérie 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 transversaux évolutifs :
 axe Droit et patrimoine dirigé par Géraldine Cazals
 axe Port et transports dirigé par Cécile Legros
 axe Nouvelles configurations du droit et des territoires dirigé par Sylvia Calmes-Brunet
 axe Droit et nouvelles technologies dirigé par Catherine Blaizot-Hazard

