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Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques

VIE DU CENTRE

Le CUREJ s’associe à la douleur de la famille, des amis et
collègues de Suzanne Carval dont le décès endeuille cette
rentrée universitaire.
Arrivée à la faculté en 2012, elle a dirigé quelques temps le
laboratoire aux côtés d’Anne-Thida Norodom.

Dans ce numéro :
Vie du centre,
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Colloques
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Une carte est à votre disposition auprès de Corinne Thierry, jusqu’au 14 septembre, que nous adresserons ensuite à sa
famille.
Votre message peut être adressé par mail.

7 septembre 2018

Page 2

Informations

Calendrier de la procédure de qualification aux fonctions de professeurs des
universités ou de maîtres de conférences ainsi qu'une note du ministère.
Les étudiants ou personnels qui pourraient en être intéressés ont la possibilité de saisir leur demande de qualification via l'application GALAXIE du 6 septembre au 24 octobre 2018.
La procédure est désormais entièrement dématérialisée, vous trouverez
toutes les informations concernant celle-ci dans le lien ci dessous qui vous
donne accès à la page de l'application galaxie concernée.
Le bureau du personnel enseignant de l’université est à votre disposition.
https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_qualification_droit_commun.htm

COLLOQUES, CONFERENCES

En Normandie
ATTENTION : la 1ère Conférence du M2 SPP prévue le mardi 20 novembre,
8h30-12h30, Amphi 500, : «L’actualité du droit de la responsabilité publique
(politique, pénale, administrative, financière…) » est avancée au 23 octobre.

Le CHU de Rouen organise une journée sur le thème : « Parlons de la maladie
d'Alzheimer » - le 21 septembre à partir de 9h, à l’espace Aragon, place du 8 mai
1945, à Oissel.
Inscription gratuite avant le 15 septembre.
https://www.chu-rouen.fr/events/journee-alzheimer-2018/
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Ailleurs
Le CERCRID (CEntre de Recherches CRItiques sur le Droit) organise un colloque
intitulé "Le droit agile et la révolution numérique en santé"
le 13 septembre 2018 de 8h30 à 18h à l'Université Jean Monnet Saint-Etienne,
amphithéâtre J01
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 9 septembre 2018
Journée éligible à la formation continue des avocats.
https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/formulaire-inscription-colloque-droit-agileet-revolution-numerique-en-sante.html

Colloque organisé à Lyon le vendredi 14 septembre : Le patrimoine local à la lumière du droit financier des collectivités territoriales.
http://edpl.univ-lyon3.fr/colloque-le-patrimoine-local-a-la-lumiere-du-droitfinancier-des-collectivites-territoriales--1171448.kjsp?RH=edpl

L’Etat et le terrorisme, conférence jeudi 20 septembre à 18h, Ecole militaire de
Paris, amphi Lacoste.
http://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/isjps/actuisjps/article/letat-et-leterrorisme/?no_cache=1&cHash=344593d111e72199428276c4de7d7d49

La Société de législation comparée et l’Association des juristes francobritanniques organisent à la Maison du Barreau de Paris le 4 octobre prochain
une conférence sur la comparaison de l’évolution constitutionnelle en France et
au Royaume-Uni depuis 1958.
https://fbls.eu/fr/agenda/

La nature comme norme (Perspectives d’histoire environnementale)
11 et 12 octobre 2018, Lieu : Université de Bordeaux et Université de BordeauxMontaigne.
Avec le soutien financier du CUREJ.
http://www.academia.edu/34478442/La_nature_comme_norme_Perspectives_
dhistoire_environnementale_colloque_de_Bordeaux

Commissions Vérités, Justice et Résilience(s) : Nourrir la paix durable
du 23 novembre 2018 au 24 novembre 2018
Colloque international organisé par le Pôle Risques de la MRSH et l'Institut Demolombe de Caen.
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-etsociales/commissions-verites-justice-et-resilience-s-nourrir-la-paix-durable861847.kjsp?RH=1275393301794
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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

