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VIE DU CENTRE

Informations

La vidéo du colloque du 3 avril dernier, « Que reste-t-il de l’Etat providence ? »
organisé par Eloi DIARRA et Benoit JEAN-ANTOINE est disponible à l’adresse :
https://webtv.univ-rouen.fr/permalink/c125a9df03c1fvv0prgp/
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Acquisitions
Le bulletin n°277 du Dictionnaire permanent des étrangers est arrivé.

COLLOQUES, CONFERENCES

En Normandie
RAPPEL : conférences de victimologie organisées par l’IEJ en salle C.109 :
31 mai, L’enfant face au traumatisme.
14 juin, Les victimes d’attentats.
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Ailleurs
Les journées de la Chaire Jean Monnet en droit européen de la santé et des produits de santé sont organisées en l’honneur du Professeur Louis Dubouis, éminent spécialiste en droit de l’Union et plus particulièrement en droit de la santé.
Ces premières journées sont dédiées, cette année, aux nouveaux enjeux de la
politique pharmaceutique de l’Union européenne : pour des produits de santé
sûrs, innovants et accessibles.
Le premier colloque organisé par Nathalie De Grove Valdeyron, titulaire de la
chaire DESAPS aura lieu les 23 et 24 mai 2018 à l'Université Toulouse 1 Capitole
Amphi Guy Isaac.
http://ceec.ut-capitole.fr/les-nouveaux-enjeux-de-la-politique-pharmaceutiquede-l-union-europeenne-pour-des-produits-de-sante-surs-innovants-etaccessibles-journees-louis-dubouis-colloque-de-la-chaire-desaps-irdeic-ceec691811.kjsp?RH=1512484763550&RF=1512484945868

Colloque "La Réforme en spectacles, théâtre et protestantisme en Normandie et
en Europe au XVIe siècle"
Du 30 mai au 3 juin 2018, au Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle
Le Château, 50210 Cerisy-la-Salle - France (+ 33) 2 33 46 91 66
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/reformespectacles18.html

Le Centre de Droit comparé de l'IRDEIC et le Centre d'excellence Jean Monnet
organisent le colloque : Langues régionales et construction de l’État en Europe.
Les 7 et 8 juin 2018 à l'université Toulouse 1 Capitole, Amphi colloques à la Manufacture des Tabacs.
http://irdeic.ut-capitole.fr/langues-regionales-et-construction-de-l-etat-eneurope-colloque-de-l-irdeic-669083.kjsp

Le Ceprisca a le plaisir de vous informer de l'organisation du colloque qui se
tiendra le jeudi 14 juin 2018 de 9h à 17h30 au Logis du Roy à Amiens (square
Jules Bocquet).
Le thème du colloque porte sur : "La motivation de la peine"
http://www.ceprisca.fr/

« Le Conseil de sécurité et le respect des droits de l’homme : entre justification,
promotion, manquement et carences ».
Le 15 juin 2018, amphithéâtre Chaumont, campus de Nancy.
Inscription obligatoire mais gratuite.
http://irenee.univ-lorraine.fr/fr/journee-detudes-le-conseil-de-securite-et-lerespect-des-droits-de-lhomme-entre-justification
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Un colloque sur le droit russe (organisé par l'IRDEIC, l'IDP et la Société de Législation
Comparée) se tiendra ce vendredi 25 mai à Toulouse.
Même si vous décidez de ne suivre qu’une table ronde ou une conférence, inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant (vos y trouverez aussi le programme complet
de la journée) :
http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferencesseminaires/regards-croises-sur-le-droit-russe-d-aujourd-hui-colloque-co-organisepar-l-irdeic-ceec-et-l-idp-689601.kjsp

L’équipe du ForInCIP (Forum international sur la Constitution et les institutions politiques) est heureuse de vous annoncer la tenue de la 4e édition !
Le 4e ForInCIP se tiendra les 22 et 23 juin 2018, à Lille, et portera sur Les partis politiques. Labellisé par l’AFDC (Association française de droit constitutionnel), il est
organisé par le CRD&P de l’Université Lille.
http://crdp.univ-lille2.fr/manifestations/detail-manifestation/
?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3503&cHash=07f0d58b9b9882d8e7b39f8f7ee28c8d

APPELS A PROJETS - CONTRIBUTIONS

RAPPEL
Appel à projets "Allocations post-doctorales" et "Montage de projets internationaux"
La date butoir pour le dépôt des dosiers de candidature des deux appels à
projets cités est le 30 mai 2018. Ils seront examinés pour avis lors de la
Commission recherche prévue le 15 juin 2018.
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Message de M. DECHEPY :
Cher.e.s collègue.s,
J'espère que vous allez bien. Je viens d'être contacté par Mme Sylvie BANOUN,
Coordinatrice interministérielle pour le développement de la marche et de
l'usage du vélo auprès de la Ministre chargée des transports, en vue de participer à la refonte du Code de la route datant de 1921.
Cette sollicitation est due à l'un de mes articles que j'ai consacré, il y a trois ans,
à l'adaptation inachevée du Code de la route à la circulation des cycles.
L'idée de Mme BANOUN est de parvenir, par cahiers des charges successifs, à
transformer notre Code la route actuel où l'automobile et ses conducteurs dominent, en un Code plus accessible fondé sur une définition intelligente des
espaces de circulation et un partage de valeurs relatives au "Vivre ensemble".
Je lui ai proposé de composer une équipe de recherche rouennaise dont les
axes d'études pourraient être les suivants :
1°) Détermination des principes directeurs du futur Code des usages de la rue
et de la route (exemples : principes de prudence, de proportionnalité, de partage, de respect...) ;
2°) Réécriture du Livre IV des parties législative et réglementaire du Code de la
route consacré à l'usage des voies ;
3°) Réflexion sur les comportements de rue prohibés ou à prohiber ainsi que
sur les moyens de les dissuader et les réprimer (je pense essentiellement aux
violences de rue touchant les personnes, aux dégradations de l'espace public,
aux prises de possession illicites de l'espace public...)
4°) Repenser le découpage de l'espace public (rue, route, zone de partage) et
de ses différents contenus (trottoir, jardins, places) et ce, dans le but d'y évaluer la nécessité d'y consacrer des règles spécifiques, notamment de protection.
En vue de permettre le bon fonctionnement de cette équipe de recherche, j'ai
sollicité l'attribution de fonds. Mme Banoun m'a assuré être en mesure de débloquer une somme de 10 000 euros, peut-être même davantage.
Aussi, si vous êtes intéressé.e.s par ce beau travail d'équipe en perspective,
merci de m'en informer le plus rapidement possible. Je pourrai ainsi être en
mesure de nous positionner auprès de Mme Banoun.
Amitiés,
Johan.
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LE COIN DES DOCTORANTS

Toutes nos félicitations à Adam ABDOU HASSAN qui a obtenu le titre de Docteur
en Droit public le 17 mai, suite à une longue et enrichissante soutenance.

Prochaine soutenance le 20 juin à 14h en salle des thèses : Sandie BATISTA.
Titre de sa thèse : « La protection des droits de l’enfant dans l’action extérieure
de l’U.E. ».

Ouverture des inscriptions pour l'édition 2018 de l'école d'été euro-arabe de
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui se tiendra à Paris du 3 au 14 septembre 2018.
Ce programme cible les étudiants en master et doctorat et les jeunes chercheurs
et allie deux formations intensives en français et en arabe adaptées aux besoins
de la recherche et de la communication scientifique en sciences humaines et sociales. L’école d’été euro-arabe rassemble depuis 2015 des étudiants du monde
arabe apprenant le français et des étudiants français apprenant la langue arabe
et contribue au dialogue des cultures. Il est organisé autour d'ateliers, dont l'un
est consacré à la traduction et à l'analyse de textes juridiques arabe/français.
Toutes les informations sont disponibles au lien suivant :
https://ecole4cdc.sciencesconf.org/.
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Gestion administrative et comptable
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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 CREDHO-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

