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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Publications du CUREJ et de ses membres 

RAPPEL : 

L’assemblée générale du CUREJ se réunira le 10 décembre à 10h00 en amphi 

B150.  

 

 

Soutenances de thèse :  
 

Le 5 décembre, Romain LEAL soutiendra sa thèse sous la direction de J.P. BRAS 

sur le thème : « Instruments juridiques et gestion territoriale de l’eau. Contribu-

tion à l’étude d’un modèle national d’administration des ressources aqua-

tiques » 
 

Le 10 décembre, Anne-Violette VINCENT soutiendra sa thèse sous la direction 

Mmes F. JAULT et A. DIONISI-PEYRUSSE sur le thème : L’intérêt de l’enfant à 

naître » 

Ouvrage collectif auquel Mme Hyde a participé sur les contrats de la recherche 
et de l'innovation  : 
https://www.decitre.fr/rechercher/result?q=contrats+sur+la+recherche+et+l%2
7innovation 
 
 
« Les Annales de droit » a le plaisir de vous annoncer la parution prochaine du 
13ème numéro de la Revue. Vous pouvez consulter le sommaire de la Revue et 
les résumes des contributions, ainsi que ceux des anciens numéros sur le site 
internet : www.lesannalesdedroit.fr Par ailleurs, si vous souhaitez nous sou-
mettre une contributions pour le numéro 14, les modalités figurent sur le site 



En Normandie 

Ailleurs 

Mercredi 5 décembre 2018 de 14h à 18h15 en amphithéâtre Janet de la Faculté 
de Droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris Descartes (10, avenue 
Pierre Larousse, 92240 Malakofff), se tiendra le colloque L’AGS au coeur du trai-
tement des difficultés des entreprises organisé par le Pr Philippe Roussel 
Galle du CEDAG EA 1516, en partenariat avec l’AGS, Association de Garantie des 
Salaires.  
Vous trouverez le programme complet à l’adresse suivante 
: http://recherche.parisdescartes.fr/cedag/Actualite/5-decembre-2018-L-AGS-
au-coeur-du-traitement-des-difficultes-des-entreprises. 
 
 
Le Centre Droit Ethique et Procédures de l'Université d'Artois a le plaisir de vous 
convier au colloque "Explorer le champ lexical de l'égalité femme/homme" les 
06 et 07 décembre prochains à la Faculté Alexis de Tocqueville de Douai. 
Vous trouverez le programme sur le site du CDEP à l'adresse suivante : 
http://cdep.univ-artois.fr/.  
 
 
« L'administration locale au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) : quels modèles 
après les printemps arabes ?», coorganisé par le Centre Maurice Hauriou et le 
CUREJ, qui se tiendra les 10 et 11 janvier 2019 à l'IMA et à Paris V.  
http://recherche.parisdescartes.fr/cmh/Archives/10-et-11-janvier-2019-L-
administration-locale-au-Maghreb-Algerie-Maroc-Tunisie-quels-modeles-apres-
les-printemps-arabes 
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10 décembre 2018, de 12H30 à 14H00, à la clinique Mathilde,  : Journée bioé-
thique : la PMA. 
https://www.clinique-mathilde.fr/actualites/journee-bioethique-la-pma/ 
 
 
De quelle justice le digital est-il le ressort ? 
Journée de réflexion interdisciplinaire des laboratoires Dylis, Curej, Litis. 
Mercredi 23 janvier, salle divisible sud, Maison de l'Université 
Inscription auprès de maryvonne.holzem@univ-rouen.fr 



APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 
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Les centres de recherche de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de 

l’Université Paris Descartes mènent, de novembre 2018 à septembre 2019, un 

projet interdisciplinaire de recherche intitulé Quelle régulation pour l’intelli-

gence artificielle ? Ce projet a pour objectif la rédaction d’un guide de bonnes 

pratiques de l’intelligence artificielle, dont le législateur sera le destinataire. Il 

comprendra également une consultation citoyenne.  

Vous trouverez le programme complet de ce projet de recherche en pièce jointe, 

ainsi que le site internet dédié à la page suivante : https://regulation-

ia.recherche.parisdescartes.fr/#. 

 

 



La Commission de la jeune recherche en droit constitutionnel organisera le 22 

mars 2019 sa huitième journée doctorale de la Jeune recherche. Cette journée a 

vocation à permettre aux intervenants de présenter leurs travaux devant un jury 

d’universitaires. La meilleure communication sera proposée pour une publication 

à la Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger. 

 Les doctorants et jeunes docteurs en droit constitutionnel souhaitant y participer 

ont jusqu’au 7 janvier 2019 pour envoyer une proposition de contribution à 

l’adresse suivante : commissionjrc.journee@gmail.com.  

 

 

La Cour d'appel de Rouen sollicite des candidatures spontanées afin de pourvoir 

à des postes d'assistants de justice devenus vacants au gré des besoins, que ce 

soit au sein de la cour d’appel-juridiction en elle-même ou bien des différents 

tribunaux de grande instance du ressort sur des postes essentiellement civilistes 

et pénalistes. Néanmoins, des étudiants publicistes peuvent également candida-

ter. 

Les étudiants titulaires d'un master 1 ou d'un master 2 intéressés doivent adres-

ser leur candidature spontanée (lettre de motivation + CV) par mail au secrétariat 

commun des chefs de cour à l'adresse électronique suivante :  sec.pppg.ca-

rouen@justice.fr. 
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LE COIN DES DOCTORANTS 

 

 



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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