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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Valérie PARISOT soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches le 6 juillet à 
14h en salle du conseil. 
Un pot sera organisé à l’issue de la soutenance. Pour des questions d’organisa-
tion pratique, merci d’indiquer directement à Valérie Parisot 
(valerie.parisot@univ-rouen.fr), avant le 20 juin, si vous avez l’intention d’être 
présent. 
 
Olivier DESHAYES soutiendra sa thèse, le 27 juin à 9h30, en salle des thèses, sous 
la direction de Cécile LEGROS. 
Sujet : « L’amélioration de l’application et de l’interprétation uniformes des con-
ventions internationales relatives au contrat des transports : le cas de la faute 
qualifiée ». 
 
L’équipe E.S.J se réunira le 11 juin à 11h en salle du Conseil. 
 
A.G. du laboratoire le 21 juin, 9h30  en salle N.101 
 
NOUVEAUX HORAIRES DE LA B.U. : 
À partir de lundi 4 juin : 8h30 - 19h30 (ou 19h selon l’affluence) 
samedis 9h-17h (pas de changement) 
À partir du lundi 2 juillet : 9h-18h ; fermeture les samedis 

Acquisitions 

Le n° 67 du magazine Propriétés intellectuelles est arrivé. 
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Ailleurs 

Le Centre Michel de l'Hospital EA 4232, unité de recherche en sciences juri-
diques et en science politique, Ecole de Droit-Université Clermont Auvergne, 
41 boulevard F. Mitterrand, Clermont-Ferrand, vous convie aux prochains 
colloques :  
 

6 juin 2018,  JUSTICE POUR L'EAU 
sous la direction de Philippe BOUCHEIX, MCF en droit public 
à 9h, en amphithéâtre Trudaine  
http://cmh.uca.fr/upload/CMH/1527497420_5b0bc2cccf15f.pdf 

 
29 juin 2018, LES IMPERFECTIONS DU DROIT DE LA RESPONSABILITE 
ADMINISTRATIVE 
sous la direction d'Anne JACQUEMET-GAUCHE, Pr. de droit public 
à 9h, en salle des actes  
inscription demandée avant le 27 juin : cmh@uca.fr  
http://cmh.uca.fr/upload/CMH/1527265325_5b08382d54d89.pdf  

 
 
Jeudi 28 juin 2018 de 9h à 18h15 se tiendra, en Ancienne bibliothèque de 
recherche de la Faculté de droit de l’Université Paris Descartes (10, avenue 
Pierre Larousse, 92240 Malakoff), le colloque « La réécriture des articles 
1833 et 1835 du Code Civil : révolution ou constat ? », organisé par le CEDAG 
sous la direction scientifique du Pr Isabelle URBAIN-PARLEANI.  
Ce colloque sera l’occasion de réfléchir à la définition et à la redéfinition du 
statut de l’entreprise, au moment même où une volonté de redéfinition est 
soutenue par l’exécutif et la Présidence de la République. 
http://recherche.parisdescartes.fr/cedag/Actualite/28-juin-2018-La-
reecriture-des-articles-1833-et-1835-du-Code-Civil-Revolution-ou-constat 
 
 
Le Centre de recherches juridiques de l'Université de Franche-Comté (CRJFC - 
EA 3225) organise, les 11 et 12 octobre, un colloque portant sur "Le rôle du 
juge en matière de modes alternatifs de règlement des différends. Regards 
croisés Québec, Suisse, France" (UFR SJEPG, amphithéâtre Cournot), sous le 
haut-patronage de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la justice. 
Ce colloque, à inscription obligatoire, est ouvert à la formation continue des 
avocats, en accès libre pour les étudiants, les enseignants-chercheurs et les 
magistrats. 
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/le-role-du-juge-en-matiere-de-modes-
alternatifs-de-reglement-des-differends-regards-croises#.Wxk0ivUuCM8 

COLLOQUES, CONFERENCES 
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APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 

Lancement d’une série d’appels à projets de recherche en sciences hu-

maines concernant des pays variés dont le secrétariat du laboratoire tient 

la liste à disposition des intéressés.  

Attention, dates très courtes !. 

 

 

Appel 2018 - Chaire française à l'UNIRIO 

Date limite : 30 juin 2018 

En partenariat avec le Consulat de France à Rio de Janeiro, l’Université Fé-

dérale de l’Etat de Rio de Janeiro (UNIRIO), Brésil, dispose de deux chaires 

pour l’année 2018. 

http://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actuali

tes/appel_chaires_fancaises_unirio_2018.pdf 

 

 

RAPPEL : AAP Recherche en SHS 

Afin d’être informé de la publication de nouveaux appels à projets, possibi-

lité de vous inscrire à ce nouveau site :  

http://www.aap-rechercheshs.fr/suivis.php 

 

 

La Mission d ’évaluation et de contrôle (MEC) de l'Assemblée nationale 

ouvre une consultation citoyenne sur le financement de la recherche dans 

les établissements d'enseignement supérieur 

L ’ANRT pense utile que ses membres, s ’ils n ’en ont pas déjà eu connais-

sance, puissent y contribuer. Le sujet porte sur l'enseignement supérieur 

mais le secteur privé acteur du système français de recherche et 

d ’innovation est aussi concerné. C’ est une occasion de donner son avis sur 

la gouvernance actuelle du système de recherche. Dans la plupart des 

questions, vous pourrez à la fois laisser des commentaires libres, et voter 

pour des commentaires existants. 8 thématiques sont abordées. 

https://consultation.democratie-numerique.assemblee-

nationale.fr/finrecherche 

 

 

 



LE COIN DES DOCTORANTS 
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L'Institut Universitaire Varenne et l'Association Francophone de Justice transi-
tionnelle coorganisent l'université d'été Processus de paix et Justice transition-
nelle. Elle se tiendra du 1er au 8 juillet 2018 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (Pays 
basque). Le programme est en pièce jointe et consultable en ligne.  
Pour s'inscrire, il suffit d'adresser un CV et une lettre de motivation à maga-
lie.besse@fondationvarenne.com. L'ensemble des renseignements nécessaires 
figurent dans le document.  
https://fr.scribd.com/document/378431887/Universite-d-ete-Processus-de-paix-
et-Justice-transitionnelle 
 
 



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 

Tous les bulletins sont disponibles 

sur notre site : 

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 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 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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