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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Acquisitions Publications 

Rappel : 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 Emi-

rats Arabes Unis en faveur des réfugiés » 14h, salle des thèses. 

 

 

Les bulletinsn° 282/283  et 284 du Dictionnaire permanent des étrangers sont 
arrivés. 
 
Ainsi que les ouvrages suivants : 
 
-Droit sans frontière : mélanges en l’honneur de Eric Loquin. Lexis Nexis, 2018. 
-Droit pénal général et procédure pénale. Manuel intégral concours. SIREY, 
2018 
-Précis de fiscalité des entreprises. Lexis Nexis, 2018/2019 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver le détail de tous nos ouvrages 
sur le site du laboratoire. 



Sur le campus 
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L'IEJ organise à nouveau cette année une conférence sur : "La profession 
d'avocat : grands principes, grands enjeux", le vendredi 18 janvier 2019, de 
14h à 18h, salle C1-09. 
 
 
RAPPEL : l’IEJ organise un cycle de conférences de victimologie. Prochaines 
conférences le 25 janvier entre  13h30 et 15h30 : « Les violences sexuelles » 
et le 15 février : « L’enfant face au traumatisme » entre 14h et 16h ; en salle 
C.109. 
 
 
 
Dans le cadre du  "Voyage dans le monde des héros " de  l’université popu-
laire, Pierre Albertini vous propose  mercredi 6 février : « Dans les pas de 
Jeanne d’Arc », faculté de droit, amphi A 250 , 18 heures. 
 
 
 
Mardi 29 janvier, 16h-17h30, C 225 : « Conférence du M2 SPP/CUREJ »  , en 
partenariat avec le Collège International des Sciences Territoriales (CIST, FR 
CNRS) :  
« La Recomposition de l’Action Publique Territoriale (RAPT) " 
Avec Arnaud BRENNETOT, Maître de conférences en géographie (UMR IDEES), 
et Sylvia BRUNET, Maître de conférences en droit public (CUREJ) 
(retrouvez toutes les conférences de ce cyle :  https://webtv.univ-
rouen.fr/channels/#cycle-de-conference-en-droit-public), 
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Le Centre Michel de l'Hospital EA 4232, unité de recherche en sciences juridiques 
et en science politique, Ecole de Droit-Université Clermont Auvergne, 41 boule-
vard F. Mitterrand à Clermont-Ferrand, vous convie aux manifestations scienti-
fiques suivantes :  
 18 janvier 2019, Paris TRIBONIEN - Séance d’étude "Fake news. Réflexions 

sur la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information" : 
http://cmh.uca.fr/upload/CMH/1546936132_5c345f445fb1e.pdf 

 le 1er février 2019, à l'Université Paris II Panthéon-Assas :  « La convention 
du CAP relative aux garanties internationales portant sur des matériels 
d’équipement mobile et ses protocoles », sous la direction de Jean-
François RIFFARD, Pr de droit privé et de sciences criminelles, le programme  
http://cmh.uca.fr/content/news/7066  
inscription demandée : https://conventioncap.sciencesconf.org  

 
L'IRDEIC  Centre d'Excellence Europe Capitole,  organise une conférence autour de 
l’ouvrage : « Le droit contre la démocratie ? », par M. Bertrand Mathieu. 
le 25 janvier 2019 à  14h Salle Gabriel Marty, Université Toulouse 1 Capitole. 
http://irdeic.ut-capitole.fr/conference-autour-de-l-ouvrage-le-droit-contre-la-
democratie-par-m-bertrand-mathieu-centre-d-excellence-europe-capitole-irdeic-
747099.kjsp?RH=RECH_IRDEIC-FR 
 
 
 
La faculté de Droit du Mans, organise le 13 février prochain, un colloque sur les 
"Risques de crédits et risques de marché". 
Vous  trouverez sur le lien ci-dessous la présentation de cette manifestation 
(programme, noms des intervenants, rappel de la problématique). 
https://creditmarche.sciencesconf.org 
Les inscriptions se feront également à partir du site.  
 
 
 
Colloque: « Le génome en mal de droit(s) ? » Au Ministère de la santé. Co-
organisé avec le CRJ Pothier de l'université d'Orléans  
Jeudi 14 février 2019. Inscriptions obligatoire avant le 9 février 2019:  
http://www.univ-
paris13.fr/irda/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=43 
 
 
 
Colloque «  Les enjeux juridiques de la digitalisation pour les banques », le jeudi 
21 février 2019 de 9h30 à 17h, organisé par le CEDAG de l’Université Paris Des-
cartes. 
L’inscription à ce colloque est gratuite mais obligatoire : http://sig1.droit.univ-
paris5.fr/colloque_21-02-2019/.  
Programme : http://recherche.parisdescartes.fr/cedag/Actualite/21-fevrier-2019-
Banque-et-digitalisation.  

Ailleurs 



Appels à projets 
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Le service correspondant de la Cour de cassation souhaite étendre sa collaboration 
à de nouvelles universités. Notre faculté a été contactée à cette fin en vue de sou-
mettre des projets de colloque pour 2020. 
Les pré-programmes devront être transmis d'ici le mois d'avril 2019. Les théma-
tiques générales, mobilisant plusieurs spécialités, seront privilégiées. Une fois le 
thème et les propositions de contributions validées, les organisateurs auront toute 
latitude pour proposer les participants de leur choix. 
N’hésitez pas à nous faire part de toute proposition que vous pourriez soumettre, 
au plus vite afin d’informer la Cour de notre intérêt. 
 
 
 
La Région Normandie organisera les  4 et 5 juin 2019 son 2ème Forum mondial 
'Normandie pour la Paix, et a sollicité la contribution des Établissements d'Ensei-
gnement Supérieur en vue d'initiatives avec possibles labellisation 'Normandie pour 
la Paix/75eme Anniversaire' et financement des projets 
La première édition du forum, qui s'appuie sur l'histoire et la notoriété de la Nor-
mandie, a accueilli 5000 participants, dont Abdessattar Ben Moussa, Prix Nobel de 
la Paix 2015 et Président de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme.  
Les propositions seront rassemblées par la Direction des Relations Internationales 
en vue de monter un projet commun qui pourrait prendre la forme d'un pro-
gramme court  type 'campus d'été' pour nos étudiants et étudiants de nos universi-
tés partenaires, ou d'un colloque pour enseignants et chercheurs, en français et/ou 
anglais. 
Thématiques du Forum: "Faiseurs de paix: les acteurs, la construction et le suivi", 
thématique de la réconciliation. 
Spécialisation: Géopolitique internationale: "Conflits: naissance, négociation et ré-
solution" 
"Les manifestations « Normandie pour la Paix / 75e anniversaire du Débarquement 
et de la Bataille de Normandie» devront se dérouler entre le mois d’avril et le mois 
de septembre 2019 pour bénéficier de la promotion sur les supports officiels de 
communication régionale liés à cet anniversaire." 
En savoir plus : " Normandie pour la Paix " : www.normandie.fr/normandie-pour-la-
paix 
" Normandie pour la Paix/75ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de 
Normandie " : www.normandie.fr/75e-anniversaire-du-debarquement 



Appel à contribution : 

La European School of Law, l’IRDEIC et l’Université La Statale de Milan organisent 

les 4 et 5 juillet 2019  leurs ateliers doctoraux 2019 sur le thème « L’État de 

droit/The Rule of Law ».  Plus d’informations sur le site ceec.ut-capitole.fr. 

http://ceec.ut-capitole.fr/appel-a-contributions-ateliers-doctoraux-2019-de-l-

ecole-europeenne-de-droit-esl-centre-d-excellence-europe-capitole-ceec-milan-

2019-746489.kjsp?RH=1512484440080 

 

 

les jeunes chercheuses et chercheurs de la SFDI organisent deux Demi-journées 

d'études cette année. La première se tiendra le 22 mars à Paris sur le thème Ex-

traterritorialité et numérique ; la seconde sera organisée à Angers le 12 avril et 

traitera le thème Extraterritorialité et migrations. L'appel à contribution est déjà 

publié, vous pouvez le trouver sur le site de la SFDI, nous vous encourageons à y 

répondre avant le 15 février prochain  

 

 

Appel à candidatures pour la seconde édition du Prix de thèse de la Branche  

française de l'ILA (International law association). 

Ce prix a pour objet de récompenser, en vue de la publication, une thèse de doc-

torat constituant un travail de recherche approfondi et original sur un sujet à la 

charnière du droit international public, du droit international privé, et/ou du 

droit transnational. La date limite des candidatures a été fixée au 27 janvier 

2019. 

 

 

La fondation Flaubert décerne depuis 2015 un prix de thèse, d'une valeur de 5 

000 euros, afin de mettre en lumière les travaux les plus aboutis qui, en sciences 

humaines et sociales, permettent d’appréhender autrement les questions d’ac-

tualité et les enjeux de société. 

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 fondation Flaubert et des écoles 

doctorales (ED) : 27 janvier 2019.  
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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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