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VIE DU CENTRE

Publications du CUREJ et de ses membres
« Petite expédition au pays de la "fondamentalité" : la "QPC" et la notion
constitutionnelle
de
droits
fondamentaux
»,
Jurisdoctoria, www.jurisdoctoria.net, 2018, pp. 1-26. par Arnaud MENARD.
https://www.jurisdoctoria.net/index.php/2018/02/02/petite-expedition-aupays-de-la-fondamentalite/

Acquisitions

Dans ce numéro :
Vie du centre,

1

Colloques

1à3

Appels à projets

3à5

Le coin des doctorants

6

Le numéro hors série d’avril de la Gazette du Palais est consacré à la 14è édition des états généraux du droit de la famille et du patrimoine.

COLLOQUES, CONFERENCES
En Normandie
3ème festival des experimentrum
Rouen les 18 et 19 mai 2018
http://www.experimentarium.fr/evenements/troisieme-festival-desexperimentarium
Le Droit à Lefebvre
du 29 mai 2018 au 1 juin 2018
Colloque international organisé par l'ESO-Caen (UMR 6590 multi-sites), le
CERReV (EA 3918) et la MRSH
https://droitalefebvre.sciencesconf.org/
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Ailleurs

Invitation aux dialogues - Dialogues entre le droit et la mort
Colloque 3 et 4 mai, sous la direction de Mariève Lacroix, Alicia Mâzouz etValérie Ménès-Redorat, université Cergy Pontoise.
http://www.droitucp.fr/actualites/colloque-3-et-4-mai-invitation-auxdialogues-dialogues-entre-le-droit-et-la-mort

Le "droit à l'enfant" et la filiation en France et dans le monde.
Le 18 mai 2018
Conseil Supérieur du Notariat - 60 boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris

L'ordre public économique
Séminaire organisé par le Centre Maurice Hauriou sous la direction scientifique de Mme Aurore Laget-Annamayer, Jeudi 24 mai 2018 de 9h à 18h
Salle du Conseil de la Faculté de droit, 92240 Malakoff.
http://recherche.parisdescartes.fr/cmh/Archives/24-mai-2018-L-ordrepublic-economique

De la PMA élargie à la procréation améliorée. Vers l'ébranlement de certains
interdits ?, université de Lille, 24 et 25 mai 2018
Inscription du 26 mars au 11 mai 2018
http://procreation-amelioree.univ-lille.fr/

Colloque annuel de l'Institut international des droits de l'homme-Fondation
René Cassin qui se déroulera les 24 et 25 mai prochains et sera accueilli par
Le Mans Université. Il aura pour thème : "Les droits de l'homme et la mer"
Renseignements et inscriptions : https://droitshommemer.sciencesconf.org/

Citoyenneté et nation. Approche historique
Colloque international organisé à Milan par la Faculté de droit de l'Università
degli Studi di Milano et l'Institut d'Histoire du Droit EA 2515 de l'Université
Paris Descartes. Università degli Studi di Milano.
Lundi 28 mai 2018 à partir de 14h30
Mardi 29 mai 2018 à partir de 9h
http://recherche.parisdescartes.fr/ihd/Actualites2/28-29-mai-2018Citoyennete-et-nation.-Approche-historique
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Citoyenneté et nation. Approche historique
Colloque international organisé à Milan par la Faculté de droit de l'Università degli
Studi di Milano et l'Institut d'Histoire du Droit EA 2515 de l'Université Paris Descartes.
Lundi 28 mai 2018 à partir de 14h30
Mardi 29 mai 2018 à partir de 9h
Università degli Studi di Milano
http://recherche.parisdescartes.fr/ihd/Actualites2/28-29-mai-2018-Citoyennete-etnation.-Approche-historique

Les nouvelles formes de criminalité internationale
8 juin 2018 , université Paris 10 Nanterre, Bâtiment B (Pierre Grappin)
Salle des Conseils à partir de 9h..
https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/colloque-nouvelles-formesde-criminalite-internationale-dialogue-entre-penalistes-et-internationalistes824761.kjsp?RH=1274969163155

UBO présente : Les approches de la jeunesse en droits étrangers.
vendredi 15 juin 2018 de 9h à 16h, Espace numérique du Bouguen.
http://www.univ-brest.fr/lab-lex/

APPELS A PROJETS - CONTRIBUTIONS

La 27ème édition de la Fête de la Science se déroulera du 6 au 14 octobre 2018 partout en France. Ouverte à un large public et totalement gratuite, cette manifestation a
pour vocation de tisser un lien de proximité entre le monde de la recherche et les citoyens.
Pour déposer un projet Fête de la Science 2018, rendez-vous sur la plateforme
www.openagenda.com/fetedelascience2018_normandie
Créez un compte en cliquant sur le bouton « ajouter un événement » afin de renseigner en ligne l’appel à projets.

Les inscriptions aux mini-formations TICE sont ouvertes !
Enrichissez votre enseignement avec le numérique : inscrivez-vous aux miniformations en présentiel (2h) aux mois de mai et de juin et échangez avec les autres
enseignants dans un cadre convivial.
http://sun.univ-rouen.fr/inscrivez-vous-aux-formations-tice-au-1er-semestre-20172018-525690.kjsp?RH=1409734769298

28 avril 2018

ANR - Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)
Date limite : 5 juin 2018
Cet appel est dédié à améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à
renforcer son positionnement scientifique par la coordination de projets européens
(Horizon 2020 principalement) et/ou internationaux.
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appelsouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ouinternationaux-mrsei-2018/
Programme Interreg Europe : date limite 22 juin 2018
All the remaining European Regional Development Fund will be available for this
fourth call.
https://www.interregeurope.eu/projects/call-for-projects/
Chaires Franco-Brésiliennes à l’UFMG. Date limite : 24 mai 2018
L’Ambassade de France au Brésil et l’Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG) Belo Horizonte, lancent l’appel à candidatures 2018 du programme de chaires pour
des enseignants chercheurs ou chercheurs d’établissements de recherche et d’enseignement supérieur français.
https://riodejaneiro.consulfrance.org/CHAIRES-FRANCO-BRESILIENNES-A-l-UFMG
ERASMUS + - Accord-cadre de partenariat avec un réseau politique européen sur les
enseignants et les chefs d'établissement – 2017
Date limite : 11 mai 2018
https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/erasmus-accord-cadrepartenariat-un-r-seau-politique-europ-enseignants-chefs-d-tablissement-a-20178065%2B7965.html#tab=undefined
Appel à projets de la Mission de recherche droit et justice. Date limite : 14 mai 2018
http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/subventions-2/
Autriche – PHC Amadeus. Date limite : 31 mai 2018
Tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales, sont
concernés par ce programme.
https://www.campusfrance.org/fr/amadeus
Portugal - PHC Pessoa. Date limite : 31 mai 2018
Tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales, sont
concernés par ce programme.
https://www.campusfrance.org/fr/pessoa
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Afrique du Sud - PHC Protea. Date limite : 4 juin 2018
Tous les domaines scientifiques, dont les sciences humaines et sociales, sont concernés par ce programme.
https://www.campusfrance.org/fr/protea
Estonie- PHC Parrot. Date limite : 4 juin 2018
Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme.
https://www.campusfrance.org/fr/parrot
Allemagne - PHC Procope. Date limite : 11 juin 2018
Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme. Seront considérés comme prioritaires les domaines scientifiques suivants : thématiques figurant
dans le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020.
https://www.campusfrance.org/fr/procope
Pays Bas - PHC Van Gogh. Date limite : 15 juin 2018
Tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales, sont
concernés par ce programme.
https://www.campusfrance.org/fr/vangogh
Belgique – PHC Programme Tournesol Wallonie Bruxelles (communauté française)
Date limite : 2 juillet 2018
Tous les domaines scientifiques, dont les sciences humaines et sociales, sont concernés par ce programme.
https://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise
Appel à ateliers: Congrès IdA 2019. Date limite d’inscription : 14 mai 2018
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ateliers-congres-ida2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Semaine%252
0du%252026.03.2018%253A%2520Appel%2520Congr%25C3%25A8s%2520IdA%252
02019%252C%2520Colloque%2520International
AAP Recherche en SHS
Afin d’être informé de la publication de nouveaux appels à projets, je vous invite à
vous inscrire à ce nouveau site.
http://www.aap-rechercheshs.fr/suivis.php
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LE COIN DES DOCTORANTS

Séminaires de l’E.D. :
lundi 08 octobre 2018
Site de ROUEN
- Premier séminaire (9H30 – 12H30).
Bernard BEIGNIER : La recherche en droit – Le Conseil national des universités
- Second séminaire (14H00 – 17H00).
Jean-Christophe LE COUSTUMER : La théorie et l’épistémologie du droit
Présence obligatoire.
***********************
Cornell Law in Paris, du 16 juin au 13 juillet.
Are you ready for an intellectually stimulating, immersive experience that could
change your life? Cornell’s Paris Summer Institute provides a unique opportunity
for career advancement, personal growth and development, and networking on
a global level. The Institute is a five-week academic program in international and
comparative law, cosponsored by Cornell Law School and the Sorbonne Law
School at the Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Our program features some of the bestknown and most-prolific legal scholars,
an expansive English-language curriculum, and unique cultural and professional
offerings.
Contact us today to learn about this year’s course offerings :
paris.law@cornell.edu
+1-607-255-2362

PRIX DE THESE : ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
D’un montant de 3 800 euros.
http://www.ordre-avocats-cassation.fr/evenements/2018/prix-de-these-2018

OFQJ : appel d'offres
Date limite : 30 octobre 2018
L’Office franco-québécois pour la jeunesse lance un appel à projets pour accroître les coopérations académiques franco-québécoises.
http://www.ofqj.org/appels/la-mobilit-au-service-des-projets-de-recherche-desjeunes-universitaires?utm_source=Cyberimpact&utm_medium
=email&utm_campaign=Bulletin-davril-Science-et-enseignement-superieur

Brésil - Programme CAPES-COFECUB. Date limite : 9 mai 2018
Le programme est ouvert à tous les champs disciplinaires

https://www.campusfrance.org/fr/capes-cofecub
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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

