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Publications du CUREJ et de ses membres
* Arnaud Ménard, « Pologne : Indépendance de la Justice et politisation du
Tribunal constitutionnel », RDUE, 1-2018, pp. 135-138 ;
*Arnaud Ménard, « Pologne : Indépendance de la Justice et politisation
du système judiciaire », RDUE, 1-2018, pp. 139-142.
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Les personnes intéressées peuvent obtenir une version PDF auprès de
arnaud.menard1@etu.univ-rouen.fr

Géraldine Cazals : Une Renaissance. Doctrine, littérature et pensée juridique
du XVIe siècle en France.
https://www.cliothemis.com/Une-Renaissance-Doctrine

Acquisitions
Le bulletin n° 276 du Dictionnaire permanent des étrangers est arrivé.

Informations
Le bureau du CUREJ sera fermé du 30 avril au 11 mai inclus.

13 avril 2018

Page 2

COLLOQUES, CONFERENCES
En Normandie

Université Populaire de Rouen
Comment rétablir la confiance entre le peuple et les gouvernants ?
Pierre ALBERTINI, professeur émérite à l'université de Rouen
mercredi 25 avril - 18 heures - amphi 250 A

RAPPEL : « L'enfant face au traumatisme » prochaine conférence de victimologie organisée par l’IEJ : 31 mai à 13h30 en C.109

Ailleurs

Le colloque "Le contentieux universitaire et la modernité" se déroulera à la faculté de droit de l'université Bretagne sud le vendredi 20 avril prochain. L'inscription est gratuite pour les étudiants, doctorants, universitaires.
Il peut être procédé aux inscriptions auprès d'Audrey Delahaye à l'adresse suivante : audrey.delahaye@univ-ubs.fr
http://www.univ-brest.fr/lab-lex/

Colloque International la ville durable en Europe, Amérique Latine et Caraïbe,
moteur de transformation sociale – l’IdA et la Fondation EU-LAC – Paris - 30 et
31 mai 2018
https://colloquevilleinclusive.jimdo.com/présentation/
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APPELS A PROJETS - CONTRIBUTIONS

Territoires Palestiniens - PHC Al Maqdisi
Date limite : 3 mai 2018
L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre laboratoires des deux pays, en favorisant les nouvelles coopérations et la participation de jeunes chercheurs et doctorants.
https://www.campusfrance.org/fr/al-maqdisi#Types
Mexique et COLOMBIE Appel à projets ECOS Nord 2018
Date limite : 4 mai 2018
Le 18ème appel à projets ECOS Nord avec la Colombie ouvre le 5 mars 2018. Les
informations pratiques et le formulaire de candidature sont disponibles
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Hongrie - PHC Balaton
Date limite : 7 mai 2018
Tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales,
sont concernés par ce programme.
https://www.campusfrance.org/fr/balaton
Italie - PHC Galilée
Date limite : 15 mai 2018
Espace euro - Lutte contre le changement climatique - Patrimoine et innovation
https://www.universite-franco-italienne.org/appel-a-projets-phc-galilee-2019114364.kjsp?RH=UFI
Appel AMS IdA 2019
Date limite : 4 juin 2018
Dans le cadre de sa politique d’encouragement à la recherche sur les Amériques,
l’IdA lance son appel à projets pour des événements qui auront lieu au cours de
l’année civile 2019.
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ams-ida2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Semaine%
2520du%252026.03.2018%253A%2520Appel%2520Congr%25C3%25A8s%2520I
dA%25202019%252C%2520Colloque%2520International
Appel ARD IdA 2019
Date limite : 4 juin 2018
Dans le cadre de sa politique d’encouragement à la recherche sur les Amériques,
l’IdA lance son appel à projets pour des terrains qui auront lieu au cours de l’année civile 2019.
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ard-ida-2019
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Suisse - PHC Germaine de Staël
Date limite : 15 mai 2018
Tous les domaines de la recherche sont concernés, et des entreprises peuvent être
impliquées, en s’associant à des partenaires académiques.
https://ch.ambafrance.org/PHC-Germaine-de-Stael-campagne-2019-2020-ouverte
Lituanie - PHC Gilibert
Date limite : 17 mai 2018
Tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales, sont
concernés par ce programme.
https://www.campusfrance.org/fr/gilibert
Liban - PHC Cèdre
Date limite : 31 mai 2018
Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme et les projets qui
requièrent une approche multidisciplinaire sont recommandés.
https://www.campusfrance.org/fr/cedre
l’Ambassade de France au Royaume-Uni – Séjour au Churchill College à Cambridge
Date limite : 13 avril 2018
Offre réservée à des chercheurs confirmés français de séjourner pour une durée allant de 6 à 11 mois, afin d’effectuer une activité de recherche dans cette prestigieuse
université.
https://uk.ambafrance.org/Offre-de-sejour-pour-chercheurs-confirmes-au-ChurchillCollege-Cambridge
Comité d'histoire de la sécurité sociale : prix 2018
Date limite : 30 avril 2018
Le comité d'histoire de la sécurité sociale récompense de travaux d'histoire sur la protection sociale au travers de 4 prix. Montant : de 1000 € à 2 500 € selon les prix.
http://securite-sociale.fr/Prix-2018-du-Comite-d-histoire-de-la-Securite-sociale
Appel à ateliers: Congrès IdA 2019
Date limite d’inscription : 14 mai 2018
http://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actualites/congre
s_ida_nouveau_format.pdf
L’Institut d’études de droit public organise sa douzième journée d’études, qui se tiendra le 23 novembre 2018 à la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud et portera sur le thème « Le langage du droit »
Cette journée a pour vocation d’offrir une tribune aux jeunes chercheurs (doctorants,
docteurs et maîtres de conférences récemment qualifiés)
Les jeunes chercheurs qui désirent participer doivent présenter leur proposition de
communication au plus tard le 15 juin.
http://ead.droit-eco-gestion.u-psud.fr/index.php?90-activites
2e appel à projets Momentum du CNRS pour les jeunes chercheurs. Date limite de
dépôt des candidatures : 23 mai 2018.
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5531.htm
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LE COIN DES DOCTORANTS

Voici un "Guide de la recherche documentaire dans le web scientifique libre" 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

B2V : allocations doctorales
Date limite : 14 mai 2018
L’observatoire B2V des mémoires finance une allocation doctorale pour de
jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales et neurosciences. Montant :
105 000 €
http://www.observatoireb2vdesmemoires.fr/actualites/bourse-doctorale-2018appel-candidature

Le défi de l’après. La phase post-doctorale en France et en Allemagne
Atelier post-doc, salle D 421, Sorbonne Université, Maison de la Recherche ,28
rue Serpente, 75006 Paris
01 juin 2018
Envoyez votre CV scientifique de deux pages maximum accompagné d’un projet
de post-doctorat ou d’une lettre de motivation en un seul document PDF à Lucia
Aschauer (lucia.aschauer@sorbonne-universite.fr) avant la date limite du 1er
mai 2018.

La campagne du Prix de thèse 2018 du GIS Institut du Genre sera ouverte du 10
avril au 21 mai 2018 minuit.
sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr

Soutenance
Adam ABDOU HASSAN soutiendra sa thèse le 17 mai à partir de 14h, en salle
des thèses.
Sujet : « Les droits de l’homme dans les relations entre l’Union européenne et
les États de l’Afrique subsaharienne »
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UFR Droit, sciences économiques et gestion
3, avenue Pasteur
CS 46186
76186 Rouen cedex 1

Directrice
Maud Laroche
maud.laroche@univ-rouen.fr
Directeur adjoint
Vincent TCHEN
Vincent.tchen@univ-rouen.fr

Gestion administrative et comptable
Corinne Thierry,
bureau C426
02 32 76 96 41
corinne.thierry@univ-rouen.fr

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

