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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Acquisitions Publications 

Nos félicitations 

 

À Anne-Violette VINCENT, Romain LEAL et Igor Kevin MINKO MI NZE qui ont ob-

tenu le titre de docteur en Droit. 

 

Soutenance de thèse :  
 

Le 28 janvier 2019, Fahad ALZAROUNI soutiendra sa thèse sous la direction M. 

Biad sur le thème : « Le régime juridique de l’action internationale des Emirats 

Arabes Unis en faveur des réfugiés ». 

 

Financements RIN  

La direction du laboratoire vous remercie de lui faire connaître au plus tôt les 

projets de thèse et de recherche que vous souhaiteriez soumettre à un finance-

ment régional afin de pouvoir faire remonter l’information auprès du pôle Hu-

manité Culture Société de la Comue en charge des discussions relatives à ces fi-

nancements. 

Votre attention est attirée sur le fait que les sujets de thèse doivent être déposés 

par les directeurs avant le 31 janvier 2019. 

Le n° 69 du magazine Propriétés intellectuelles est arrivé. 
 
Le volume 97 de la revue internationale de la Croix rouge a rejoint la biblio-
thèque du CUREJ 



Sur le campus 

Ailleurs 

Colloque L'administration locale au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) : quels 
modèles après les printemps arabes ?  organisé à Paris-Descartes les 10 et 11 
janvier 2019, en partenariat avec le CUREJ. 
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 
 
 
 
Mercredi 30 janvier 2019 se tiendra, en salle des Actes de la Faculté, 
le colloque Les agents de sécurité privée organisé par M. Christophe Auber-
tin, pour le CEDAG EA 1516 et la Licence professionnelle « Sécurité des biens et 
des personnes », et par le Pr Xavier Latour, pour le CERDACFF de l’Université de 
Nice Sophia Antipolis (Université Côte d’Azur), avec le soutien de la Fédération 
française de la sécurité privée (FFSP) et de l’Association française de droit de la 
sécurité et de la défense (AFDSD). 
Les inscriptions sont gratuites, mais obligatoires, par retour de mail à vin-
cent.jung1@parisdescartes.fr 
http://sites.unice.fr/site/vallar/cerdacff/colloque-les-agents-de-la-securite-
privee-30-janvier-2019/ 
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Les vidéos concernant la conférence « Migrations » du 5 décembre sont désor-
mais accessibles à tous sur la web tv de l’université via le lien ci dessous :  
https://webtv.univ-rouen.fr/permalink/c125acd9e89c33x1sxm6/ 
 
 
Le 17 janvier 2019 aura lieu une conférence assurée par Antoine MEGIE sur "Les 
procès des filières djihadistes depuis 2015" dans le cadre des conférences inter-
disciplinaires relatives au terrorisme et à la radicalisation. 
 
 
L’IEJ propose pour le 1er semestre 2019 un nouveau cycle de conférences sur la 
victimologie, animé par Mme Katia LECOEUCHE, victimologue, en C.109. 
Vendredi 25 janvier 2019, de 13h30 à 15h30 : « Les violences sexuelles » 
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L'IRDEIC et le Centre d'Excellence Jean Monnet, organisent la conférence :   
"La gouvernance administrative de l'Union européenne".  
Conférence de Mme Isabelle Boucobza,  Professeur de droit public à l'Université 
de Paris Nanterre,  le  20 décembre 2018 à 14h,  Anciennes Facultés : Salle Mau-
rice Hauriou.  
http://irdeic.ut-capitole.fr/la-gouvernance-administrative-de-l-union-europeenne-
conference-de-mme-isabelle-boucobza-centre-d-excellence-europe-capitole-
irdeic-738774.kjsp?RH=RECH_IRDEIC-FR 
 
 
L'Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé (IRDEIC) - 
Centre d'Excellence Jean Monnet  organise en partenariat avec l'Institut de Droit 
Privé IDP  et  l’association du Master 2 Droit et Numérique, 
la conférence :  
"Identité Numérique. Police Prédictive aux Etats-Unis" 
Le 11 janvier 2019 de 17h à 19h Amphithéâtre H , Université Toulouse 1 Capitole 
http://irdeic.ut-capitole.fr/identite-numerique-police-predictive-aux-etats-unis-
conference-de-l-irdeic-ceec-et-de-l-idp-745037.kjsp?RH=RECH_IRDEIC-FR 
 
L’IRDEIC - Centre d'Excellence Jean Monnet  organise également, en partenariat 
avec le Centre Toulousain d'Histoire du Droit et des Idées Politiques (CTHDIP),  
la conférence : 
« Responsabilité légale du juge. Développements préconstitutionnels de l’indé-
pendance judiciaire » 
Le 5 février 2019 à 18H Université Toulouse 1 Capitole, 
Conférence de Mme Ulrike Müssig, Professeur d'histoire du droit à l'Université de 
Passau 
http://ceec.ut-capitole.fr/responsabilite-legale-du-juge-developpements-
preconstitutionnels-de-l-independance-judiciaire-conference-de-l-irdeic-ceec-et-
du-cthdip-744677.kjsp?RH=1512484440080 
 
 



APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 
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Science ouverte : Frédérique Vidal annonce un "appel flash" ANR de 1,5 M€ 

pour les données de la recherche 

L’ANR sera chargée de lancer un "appel flash" de 1,5 M€ dédié aux données de la 

recherche afin de favoriser les pratiques d’ouverture et de partage entre cher-

cheurs, annonce Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation, jeudi 6 décembre 2018 lors des premières journées 

nationales pour la science ouverte, organisées à Paris. Elle signale par ailleurs 

que la France pourrait adhérer à l’initiative internationale Scoss, destinée à en-

courager et soutenir le développement de services non-commerciaux d’open ac-

cess et d’open science. 

https://www.aefinfo.fr/acces-depeche/588727 

(pour les abonnés) 

 

Lancement du second appel à projets : « Ecoles universitaires de recherche » 

du PIA 3 

  

Frédérique Vidal et Guillaume Boudy, secrétaire général pour l’investissement, 

ont lancé jeudi 6 décembre un second appel à projets pour la constitution 

d’« Ecoles universitaires de recherche », dans le cadre du troisième Programme 

d’investissements d’avenir (PIA 3). 

L’action « Ecoles universitaires de recherche » (EUR), dont la mise en œuvre est 

confiée à l'Agence nationale de la recherche (ANR), vise à permettre à chaque 

site universitaire de renforcer l’impact et l’attractivité internationale de ses for-

mations et de sa recherche dans un ou plusieurs domaine(s) scientifique(s). Les 

EUR ainsi créées associent les organismes de recherche et rassemblent des for-

mations de master et de doctorat, ainsi qu’un ou plusieurs laboratoires de re-

cherche de haut niveau. 

Cette action dotée de 300 M€ de dotations décennales revêt un caractère struc-

turant pour le système français d’enseignement supérieur et de recherche. Elle 

vise en effet à : 

-       lier fortement et au meilleur niveau formation et recherche en rassemblant 

dans une même dynamique d’excellence universités, écoles et organismes ; 

-       structurer sur l’ensemble du territoire le potentiel scientifique et l’attractivi-

té des sites universitaires en leur permettant de valoriser leurs domaines d’excel-

lence, quelles que soient leur taille et les disciplines concernées, et de renforcer 

les forces de recherche et de formation qui constituent leur signature au niveau 

master et doctorat ; 

-       concourir au rayonnement international des établissements en construisant 

des partenariats internationaux stratégiques, en attirant les meilleurs étudiants, 

en leur offrant un environnement favorable et qui favorise le retour des jeunes 

scientifiques français à fort potentiel après un séjour à l’étranger. 



Les projets retenus par un jury international sont financés pour une durée de 

dix ans maximum. 

Un premier appel à projets a été lancé en février 2017. Il a donné lieu à 195 

candidatures et a permis de sélectionner 29 projets, pour un montant total de 

216 M€ (dont 16 M€ au titre de l’action « Grandes universités de re-

cherche »). 

Le SGPI et le MESRI lancent aujourd’hui un second appel à projets destiné aux 

sites non labellisés initiative d’excellence (IdEx ou ISITE), afin de leur offrir la 

possibilité de renforcer leur spécialisation, l’impact et l’attractivité internatio-

nale de leurs formations et de leur recherche dans un ou plusieurs domaine(s) 

scientifique(s), par la création d’une ou plusieurs écoles universitaires de re-

cherche qui rassembleront – dans le respect du processus de Bologne – des 

formations de master (pour l’ensemble du cursus) et de doctorat ainsi qu’un 

ou plusieurs laboratoires de recherche de haut niveau. Il s’agit de financer des 

projets qui associent les organismes de recherche, comportent une forte di-

mension internationale et entretiennent dans la mesure du possible des liens 

étroits avec les acteurs économiques. Ces écoles universitaires de recherche 

définiront les modalités de recrutement de leurs étudiants tant en master 

qu’en doctorat. 

Ce second appel, doté de 100 M€, se distingue du précédent sur les points sui-

vants : 

-        il fait plus encore référence au schéma de Bologne en mettant l’accent 

sur l’intégralité du cycle master et en proposant d’établir des liens avec le 

cycle licence ; 

-        il découple la labellisation d’une EUR de la poursuite du soutien aux 

LabEx situés dans son périmètre ; 

-        l’accent sera mis sur l’effet transformant et différenciant que doit entraî-

ner l’EUR proposée. La taille et le nombre de ces EUR pourront varier selon les 

sites. 

Un appel à projets, financé sur l’enveloppe Grandes universités de recherche, 

sera par ailleurs lancé au printemps 2019 pour soutenir la structuration de la 

formation par la recherche dans les Initiatives d’excellence. 
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La Cour des comptes ouvre un concours pour l’attribution d’un prix de thèse 

dont les lauréats seront désignés en 2019.   Sont donc visés les jeunes docteurs, 

ayant soutenu entre le 01/01/2017 et le 31/12/2018, ainsi que les directeurs de 

recherche ou les chercheurs pouvant les inciter à déposer leur candidature. 

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

deuxieme-prix-de-these-en-2019 
 

 

Le dispositif RIN doctorants 100% et 50% pour l’année 2019 vient d’être diffusé 

par la Région Normandie. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires et les dossiers de candidature 

à télécharger, sur le site dédié : WWW.NORMANDIE-UNIV.FR/RIN2019. 

Veuillez noter que les projets doivent être déposés par les porteurs de projets 

(donc les directeurs de thèse) avant le 31 janvier 2019 18h. 

Comme l’année dernière, l’ED Droit Normandie demande toutefois une pré-

remontée des dossiers avant le 21 janvier, de manière à apporter un conseil aux 

porteurs de projets sur la rédaction des dossiers, mais aussi à avoir une première 

vue des dossiers présentés. Merci d’adresser les dossiers à 

eddn@liste.normandie-univ.fr. 

Après dépôt sur la plate-forme de la ComUE, les dossiers seront classés par le 

conseil restreint de l’EDDN, puis proposés à l’interclassement par le pôle HCS, 

avant réunion du COPIL de la ComUE puis transmission à la Région Normandie. 

  
 

L’ENA ouvre un concours externe spécial à destination des titulaires d’un docto-

rat. 

En 2019, il ouvrira dans la spécialité "sciences de la matière et de l’ingénieur" et, 

en 2020, dans la spécialité "sciences humaines et sociales". 

Trois places devraient être ouvertes en 2019, s'ajoutant aux places des autres 

concours (externe, interne et troisième concours). 

L'inscription est prévue entre mi-février et mi-avril. 

https://www.ena.fr/Concours-Prepas-Concours/Les-concours-de-l-

ENA/Concours-externe-special-docteurs 
 

 

Ma Thèse en 180 secondes 

Le concours “Ma thèse en 180 secondes” permet aux doctorants de présenter 

leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane 

et diversifié. Chaque doctorant doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis 

et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une 

seule diapositive ! Organisé au national par la CPU et le CNRS, MT180 est proposé 

en Normandie par Normandie Université et la Délégation Normandie du CNRS, en 

partenariat avec Le Dôme. 

http://www.univ-rouen.fr/version-francaise/navigation/ma-these-en-180-

secondes-edition-2019-le-defi-lance-aux-doctorants-

613509.kjsp?RH=1374833262562 
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LE COIN DES DOCTORANTS 

 

 



Page  7   19 décembre 2018 

La Fondation Flaubert décerne depuis 2015 un prix de thèse, afin de mettre en lu-
mière les travaux les plus aboutis qui, en sciences humaines et sociales, per-
mettent d’appréhender autrement les questions d’actualité et les enjeux de socié-
té. 
Elle étend depuis 2018 ce périmètre aux 3 universités de la ComUE Normandie 
Université. 
Elle s'adresse à tous les doctorants ET doctorantes ayant soutenu leur thèse entre 
le 1er décembre 2017 et le 1er décembre 2018.  
Lancement de l'appel à candidatures : décembre 2018 
Date limite de dépôt des dossiers auprès de la FF et des ED : 27 janvier 2019. 
Etape 1. Sélection sur dossier, par les ED. Chaque ED fait remonter à la Fondation 
Flaubert pour le 21 mars 2019 un avis motivé qui précise quels sont à ses yeux le 
meilleur ou les meilleures candidatures. 
Etape 2 : Sélection d'un maximum de 6 candidatures et audition par le CS de la 
Fondation Flaubert, qui désigne les 3 finalistes. 
Etape 3 : Finale publique à l'occasion de la fête de la science 2019 (mi-octobre), à 
Rouen, devant un jury composé des partenaires fondateurs (Région, Métropole, 
BRED, Matmut) + 2 scientifiques (Pdt du CS de la Fondation + 1 scientifique de re-
nom). 



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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