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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Le budget 2018 nous permet de vous proposer l’achat de quelques ouvrages 
non répertoriés à la B.U. 
 
Vous pouvez adresser une liste de 4 ou 5 ouvrages à la gestionnaire du labora-
toire : corinne.thierry@univ-rouen.fr 
 
Les commandes seront saisies en respectant l’équité entre les demandeurs. 

Acquisitions Publications 

 Le prochain séminaire doctoral – doctorants/M2 – aura lieu le 8 novembre 2018 au 
matin. 

Ce sera l’occasion pour trois doctorants de présenter leurs travaux aux étudiants de 
M2 et à l’ensemble des membres du laboratoire qui souhaiteraient y assister. 

Les doctorants intéressés, quel que soit leur année d’inscription, sont invités à se ma-
nifester dès maintenant.  



En Normandie 
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COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

Programme des manifestations du M2 SPP pour le 1er semestre : 

 

- Lundi 8 octobre, 16h30-18h, C 215 : Conférence sur « Le métier de juge admi-

nistratif », organisée par Antoine BASSET, avec Valentin RAGUIN, magistrat. 

- Mardi 9 octobre, 17h30-18h30, C 111 : 1ère « Rencontre du M2 SPP » de l’an-

née, « Le concours d’administrateur territorial : quelle préparation, quels mé-

tiers? », avec Vincent GUERRAND et Delphine LERAY. 

- Mardi 23 octobre, 10h30-12h, Amphi B 250, 1ère « Conférence du M2 

SPP/CUREJ » de l’année, « La responsabilité de l’administration fiscale à l’égard 

des collectivités locales », avec Mathilde KERNEIS-CARDINET (DGFIP) 

- Mercredi 14 novembre : 2ème « Rencontre du M2 SPP », « L’Ecole Nationale 

Supérieure de Sécurité Sociale », avec des élèves de l’école 

 

Un cycle de séminaires "Transhumanisme(s) et droit(s)" est organisé au sein de 

la MRSH de Caen sur l'année 2018-19. 

Le premier séminaire est prévu le mardi 16 octobre de 14h à 17h en salle des 

actes de la MRSH (SH 027). Il s'agira d'une conférence de Didier Coeurnelle, Vice 

président de l'Association Française Transhumaniste, intitulée "Introduction aux 

transhumanismes". 

Le second séminaire aura lieu le mardi 6 novembre de 14h à 17h dans la même 

salle. Il s'agira alors d'une conférence intitulée "Transhumanisme, éthique, res-

ponsabilité et créativité", donnée par Marouane Jaout, doctorant en sociologie 

réalisant actuellement une thèse sur le transhumanisme.  

 

Ailleurs 

Le Labers (UBO) et le RT6 de l’AFS ont le plaisir de vous convier au colloque : 
La participation dans les politiques sociales et médico-sociales : quelle(s) auto-
nomie(s) pour les acteurs ? 
11 et 12 octobre 2018 
Université de Bretagne Occidentale, Brest. 
https://rt6.hypotheses.org/984 
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Le Centre Michel de l'Hospital, unité de recherche en sciences juridiques et en 
science politique, Ecole de Droit-Université Clermont Auvergne, vous convie au 
colloque les 25-26 octobre 2018 : Le Moyen-Orient et l’Afrique du nord sur les 
écrans, aspects de sciences juridiques et politiques. 
Avec la MSH Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand, 
l'IISMM Institut d'études de l'Islam et des Sociétés du Monde Musulman, UMS 
2000 EHESS/CNRS et le CCMO Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient. 
http://cmh.uca.fr/event_details/6972 
 
 
Le CERCRID (CEntre de Recherches CRItiques sur le Droit) organise un colloque 
intitulé "Journée internationale d'études sur le BREXIT" 
le vendredi 7 décembre 2018 de 8h30 à 18h à l'Université Jean Monnet Saint-
Etienne, Auditorium de la Maison de l'Université. 
https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/tout-l-agenda/actualites-2018-2019/toutes-
les-actualites-2018-2019/colloque-brexit.html 
 
 

APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 

Colloque “XTerM2019 - Systèmes complexes, Intelligence territoriale, Mobilité” 
du 26 au 28 juin 2019 à l’université Le Havre Normandie. 
  
Nous vous invitons à soumettre des communications. Ce colloque vise à réunir la 
communauté de chercheurs et de praticiens, quelle que soit leur discipline, s’inté-
ressant à l’intelligence territoriale et aux enjeux autour de la relation entre com-
plexité, territoire, prospective et aide à la décision. 
https://xterm2019.sciencesconf.org/ 
 
 
Dans le cadre de la préparation du 2ème Congrès international du GIS Institut du 
Genre "Genre et émancipation", organisé par le GIS Institut du Genre et l'université 
d'Angers du 27 au 30 août 2019 à Angers, l'appel à communications est prolongé 
jusqu'au 14 octobre 2018 à minuit.  
https://congresgenre19.sciencesconf.org/ 
 
 
 



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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