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Informations 

Les ouvrages suivants ont rejoint la bibliothèque du laboratoire :  

 La charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : bilan d'application 

A. Biad et V. Parisot (dir.) 

 CIST 2è colloque : fronts et frontières des sciences du territoire 

 CIST 3è colloque : en quête de territoire(s) ? 

 CIST 4è colloque : représenter les territoires 

 Droit constitutionnel - 39è édition - 2018 

 Les annales de droit n°12 -  collectif 

 L'influence de la démarche de performance sur le droit public financier des 

états membres de l'UEMOA , Y. Ouédraogo2 ex.) 

Tous les détails sur notre site, onglet bibliothèque. 

Acquisitions Publications 

Journées d’information et de formation à la rédaction de propositions H2020 orga-
nisée par l’Université de Rouen Normandie en lien avec les autres établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche Membres de Normandie Université et le 
CNRS 
Date de l’évènement : 25 et 26 octobre 2018 au Campus du  Madrillet 

https://evento.renater.fr/survey/journee-dinformation-et-de-formation-a-la-

redaction-de-propositions-h2020-r00lr4sw 

 

—————————————- 

 

Le bureau du CUREJ sera fermé le 31 octobre et le 2 novembre. 



En Normandie 
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COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

Denis BEAU, premier Sous-gouverneur de la Banque de France, animera une con-

férence sur le thème : « Crypto-actifs : enjeux, risques et perspectives ». 

Le 31 octobre, à 18h00, à l’IAE. 

Inscription sur normandie-conferences@banque-france.fr 
 

 

Le séminaire doctorat / M2 organisé par le laboratoire, pour permettre à 3 doc-

torants de présenter l'état d'avancement de leurs travaux (méthodes de re-

cherches, problématique, pistes de réponses puis discussion) aux étudiants de M2 

et aux membres du laboratoire, aura lieu le 8 novembre au matin.  
 

 

 

 

 

 

 

Date à noter : 

Deuxième journée scientifique du pôle CTM :  

vendredi 30 novembre 2018, de 9h30 à 17h, à l'Université Le Havre Normandie 

http://www.normandie-univ.fr/structuration-du-site-normand-8239-mise-en-

place-de-poles-strategiques-de-recherche-et-de-formation--43769.kjsp 

 

Ailleurs 

La Faculté de Droit de Le Mans Université organise, en partenariat avec le Labo-
ratoire Thémis-UM, une conférence autour de l’actualité des garanties offertes 
aux contribuables.  
Elle se déroulera le mardi 13 novembre à 14 heures, en Amphithéâtre Mercure.  
 
 

Colloque "Les collectivités territoriales à l'ère du numérique"  
(dir. Carole Chevilley-Hiver, Matthieu Houser et Anne Marceau) 
Mercredi 14 et jeudi 15 novembre 2018. Faculté de droit de Besançon, Amphi-
théâtre Cournot 
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/les-collectivites-territoriales-lere-du-
numerique#.W8X0yRGYSUk 
 
 

Colloque "Nouvelles technologies et mutations de l'assurance" qui se déroulera 
le 05 décembre prochain à Le Mans université. 
Le programme sera prochainement mis en ligne sur 
https://assurance2018.sciencesconf.org. 
Les inscriptions seront à effectuer via ce site.  

Sur le pôle 



Page  3   19 octobre  2018 

APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 

Le CEIFAC (Collège européen des investigations financières et d'analyse financière 
criminelle), collège rattaché à l'Université de Strasbourg, procède à une refonte 
totale de son programme d'enseignement relatif à au DU investigations financières. 
  A cet effet, ils souhaitent compter parmi leur  équipe d'enseignants en e-learning 
de nouveaux intervenants qui pourront ainsi participer, en plus de leur mission au 
sein des laboratoires respectifs, à cette nouvelle aventure. 
La date limite pour le recrutement est fixée au 10 novembre 2018. Le nouveau pro-
gramme devant être effectif pour janvier 2019. 
 
 
Programme Rila 2019 
Date limite : 25 octobre 2018 
Rila est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-bulgare. Il est mis en œuvre en 
Bulgarie par le Ministère de l'Éducation et de la Science et en France par les minis-
tères de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). 
https://www.campusfrance.org/fr/rila 
 
 
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-des-
jeunes-universitaires?utm_source 
=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin-davril-Science-et-
enseignement-superieur 
 
 
Ambassade de France au Canada : Appel d’offre international 
Date limite : 15 novembre 2018 
L’ambassade de France au Canada, en collaboration avec le Peter Wall Institute for 
Advanced Studies à UBC (Vancouver) lance un appel  d’offre international dans le 
cadre des French Lectures Series du Peter Wall Institute for advanced studies. 
https://pwias.ubc.ca/program/french-scholars-lecture-series 
 
 
Institut français : programme Blatand 
Date limite : 16 novembre 2018 
L'Institut français au Danemark lance un programme pour inviter des chercheurs 
français au Danemark. 
http://www.institutfrancais.dk/fr/category/copenhague/projets-de-
cooperation/cooperation-scientifique-universitaire/cooperation-
scientifique/programme-blaatand 



9ème Appel à candidatures pour les Chaires Franco-Brésiliennes de l’Etat de 

Sao Paulo 2019 

Date limite : 20 novembre 2018 

Le Consulat Général de France à São Paulo/Institut Français du Brésil (IFB), 

l'UNESP, l'UNICAMP et l'USP ont le plaisir de lancer un nouvel appel à candida-

tures de chaires pour des professeurs ou chercheurs d'établissements de re-

cherche et d'enseignement supérieur français, publics ou privés. 

https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-9eme-edition-du-

programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes 

 

 

Prix de thèse de la Cour des comptes 

La Cour des comptes décernera le prix de thèse aux chercheurs qui, quelle que 

soit leur filière académique, contribuent à la compréhension de la gestion et des 

finances publiques, au renouvellement de l’approche théorique dans ces do-

maines et au développement de propositions opérationnelles. 

Date limite : 31 mars 2019 

https://www.ccomptes.fr/fr/actualites/la-cour-des-comptes-decernera-son-

deuxieme-prix-de-these-en-2019 
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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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