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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Soutenance 

Toutes nos félicitations à M. Fahad ALZAROUNI qui a validé son doctorat sous 

la direction M. Biad sur le thème : « Le régime juridique de l’action interna-

tionale des Emirats Arabes Unis en faveur des réfugiés ». 

 

 

Marc DORAY, soutiendra sa thèse sous la co-direction de Céline Roynier et 
de Jean-Philippe Bras, le 21 mars à 9h30, en salle des thèses 
Sujet : « La QPC comme interface : une régulation dialogique des rapports 
entre systèmes juridiques interne et européens » 



Sur le campus 
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5 mars 2019, M. Sébastien ADALID, Professeur de Droit public à l’Université du 
Havre, animera une conférence sur le Brexit, à partir de 17h en amphi B150. 
 
19 mars 2019, Mme Monia Ben Jemia, Professeure de droit et présidente de 
l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) fera une conférence sur 
le Statut de la femme à partir de 18h, amphi 300.  

En Normandie 

Les systèmes électoraux et la démocratie au XXIème siècle: quelles évolutions 
possibles? 
le 18 mars 2019 
Journée thématique nationale organisé par CRDFED (EA 2132) 
L’objectif de cette demi-journée est d’interroger les systèmes électoraux, dans une 
approche pluridisciplinaire entre juristes et politistes, au regard des défis démocra-
tiques qui sont posés dans ce début du XXIème siècle en mettant l’accent sur les 
évolutions possibles et nécessaires en vue d’une meilleure efficacité. 
Contact : Alexandra Korsakoff  02 31 56 51 84   droit.recherche@unicaen.fr 
Lieu(x)Campus 1 - Bâtiment D  Salle du Belvédère (4ème étage), Esplanade de la 
Paix 
 
Contrat et protection des données à caractère personnel 
le 22 mars 2019 
Colloque national organisé par EA 967, Institut Demolombe 
La réforme du droit des données à caractère personnel opérée par le règlement 
général sur la protection des données et, dans sa suite par la loi du 20 juin 2018 et 
l'ordonnance du 12 décembre 2018, invite à s'intéresser à l'articulation entre le 
droit des contrats et le droit de la protection des données à caractère personnel. 
L'objet du colloque est de déterminer l'incidence que la protection des données à 
caractère personnel peut avoir sur le droit des contrats et de mesurer la place 
qu'occupe le contrat dans le droit de la protection des données à caractère person-
nel.   
Contact Alexandra Korsakoff 02 31 56 51 84  alexandra.korsakoff@unicaen.fr  
Lieu(x) Caen - campus 1, Amphithéâtre Demolombe 
 
Rencontres normandes de contentieux de la sécurité sociale 
le 29 mars 2019 
Colloque régionale organisé par Institut Demolombe (EA967) 
Cette rencontre a lieu tous les ans depuis plusieurs années en vue de faire le point 
sur l’actualité du contentieux de la sécurité sociale. Cette année, l’objet de cette 
journée est double. La matinée est consacrée à l’actualité de la réforme des juridic-
tions compétentes en droit de la sécurité sociale, qui entre en vigueur au 1er jan-
vier 2019. L’après-midi est réservée à un thème peu abordé jusqu’à présent, à sa-
voir l’optimisation sociale. Il s’agit d’étudier différents mécanismes qui tendent 
vers cette optimisation sociale, que ce soit à travers l’étude de statuts divers ou des 
contentieux. 
Contact : Alexandra Korsakoff 02 31 56 51 84  droit.recherche@unicaen.fr 
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Le premier séminaire du projet de recherche Quelle régulation pour l’intelligence 
artificielle ? des laboratoires de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de 
l’Université Paris Descartes se tiendra vendredi 8 février 2019 de 14h à 19h15 en 
salle des Congrès de la Faculté (10, avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff ; mé-
tro ligne 13, station Malakoff - Plateau de Vanves).   
Les inscriptions se font pas retour de mail à vincent.jung1@parisdescartes.fr. 
Vous trouverez le site dédié à ce projet à la page suivante : https://regulation-
ia.recherche.parisdescartes.fr/# 
 
Lundi 11 février 2019 de 8h30 à 11h30 dans les salons de France-Amériques (9, 
avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris), se tiendra la première conférence du 
cycle Blockchain : Utopie ou promesse d’avenir ? organisé par le CEDAG EA 1516 
de l’Université Paris Descartes, le Barreau de Paris, France-Amériques, l’Associa-
tion française des Docteurs en droit, avec le soutien de la Berkeley Law Society, de 
LexisNexis et de l’EFB Paris.  
http://recherche.parisdescartes.fr/cedag/Actualite/11-fevrier-2019-Blockchain-
utopie-ou-promesse-d-avenir 
 
 
Conférence : "Brexit, citoyenneté européenne et perspectives institutionnelles" 
par le Collège Supérieur de Droit le 11 février 2019 à 18H30 Amphi Raynaud.  
http://irdeic.ut-capitole.fr/brexit-citoyennete-europeenne-et-perspectives-
institutionnelles-conference-de-m-christian-behrendt-college-superieur-de-droit-
753003.kjsp?RH=RECH_IRDEIC-FR 
 
 
Le CEDAG de l’Université Paris Descartes vous invite au colloque Les enjeux juri-
diques de la digitalisation pour les banques, organisé en partenariat avec 
la Société Générale, à la Maison du Barreau (2, rue de Harlay) le jeudi 21 février 
2019 de 9h30 à 17h. 
L’inscription à ce colloque est gratuite mais obligatoire, à l’adresse suivante 
: http://sig1.droit.univ-paris5.fr/colloque_21-02-2019/.  
Programme : http://recherche.parisdescartes.fr/cedag/Actualite/21-fevrier-2019-
Banque-et-digitalisation 
 
 
Notre collègue Géraldine Cazals co-organise un colloque sur La Renaissance dans 
la pensée juridique contemporaine qui se tiendra à la faculté de droit de l'univer-
sité de Bordeaux et au musée d'Aquitaine les 7 et 8 mars prochains.  
 
 
 
 
 

Ailleurs 



L’Institut d’Histoire du Droit EA 2515 de l’Université Paris Descartes et l’Uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont le plaisir de vous convier à leur cycle 
2019 de conférences d’histoire de la pensée juridique moderne. Ces confé-
rences sont placées sous la direction scientifique de M. Arnaud Vergne, pro-
fesseur à l’Université Paris Descartes et directeur de l’Institut d’Histoire du 
Droit, et de Mme Anne Rousselet-Pimont, professeur à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.  
L’ensemble de ces conférences se tiendra en salle des Actes de la Faculté de 
droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris Descartes (10, avenue 
Pierre Larousse, 92240 Malakoff ; métro ligne 13, station Malakoff - Plateau 
de Vanves). La première de ces conférences aura lieu mardi 26 février 2019 
 partir de 11h et sera donnée par Me Alain Moreau, notaire honoraire à La 
Rochelle et Président honoraire de l’Institut International d’Histoire du No-
tariat, sur le thème Le notaire, sujet de droit, créateur de droit.  
Programme complet du cycle   :  
http://recherche.parisdescartes.fr/ihd/Actualites2/Fevrier-avril-2019-
Conferences-d-histoire-de-la-pensee-juridique-moderne.  
L’entrée de ces conférences est entièrement libre. 
 
 
Colloque "Bilan des 10 ans d'application de la loi du 5 mars 2007 et pers-
pectives de réforme du droit des majeurs protégés" organisé par Madame 
Rebourg et Monsieur Gilles Raoul-Cormeil, Lab-LEX-Laboratoire de re-
cherche en Droit de l'Université de Brest, le vendredi 8 mars (Grand amphi).  
Inscription : severine.hardy@univ-brest.fr 
Programme : https://www.univ-brest.fr/lab-lex/zoom_sur/Bilan-des-10-ans-
d-application-de-la-loi-de-2007-et-perspectives-de-reforme-du-droit-des-
majeurs-proteges.cid184083 
 
 
Mercredi 13 mars 2019 de 10h à 16h10 se tiendra, à la Faculté de droit, 
d’économie et de gestion de l’Université Paris Descartes (10, avenue Pierre 
Larousse, 92240 Malakoff, métro ligne 13, station Malakoff - Plateau de 
Vanves) le Troisième symposium international étudiant organisé par l’Insti-
tut d’Histoire du Droit EA 2515 et le CEDAG EA 1516 de l’Université Paris 
Descartes, avec l’University of North Texas.  
Cette manifestation est intitulée The History of Crime, et est placée sous la 
direction scientifique du Prof. Peter Johnstone (University of North Texas), 
de Mme Laure Montillet de Saint Pern (CEDAG, Université Paris Descartes) 
et de M. Gwenaël Guyon (Institut d’Histoire du Droit, Université Paris Des-
cartes).  
Programme :  : http://recherche.parisdescartes.fr/ihd/Actualites2/13-mars-
2019-The-History-of-Crime.  
L’entrée de ce symposium est entièrement libre.  
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Appels à projets 
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COMMUNICATION : 
Le Centre Droit Ethique et Procédures de l'Université d'Artois organise une journée d'étude 
consacrée à la question "Droit de transition environnementale : quelle(s) transition(s) du 
droit de l'environnement ?" le mercredi 13 mars 2019 à la Faculté de droit de Douai.  
La date limite de soumission des propositions est fixée au 9 février 2019 à 
pjean.baralle@univ-artois.fr 
 
 
PHC Brancusi - Roumanie 
Date limite : 7 février 2019 
Tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales, sont concer-
nés par ce programme. 
https://www.campusfrance.org/fr/brancusi 
 
Programme PAUSE 
Date limite : 8 février 2019 
Le Programme national d’aide à l’accueil en urgence de scientifiques en exil (PAUSE), qui 
favorise l’accueil de scientifiques en situation d’urgence. 
http://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/Procedure-de-constitution-des-
dossiers.htm 
 
Campus France - Programme mobilité des chercheurs 2019 
Date limite : 17 février 2019 
2e édition de programme de mobilité des chercheurs France-Canada. Ce programme est 
destiné aux chercheurs français et canadiens (hors province du Québec qui dispose de ses 
propres programmes), qui souhaitent effectuer un court séjour auprès de leur homologue, 
soit en France soit au Canada. 
https://francecanadaculture.org/fr/appel-a-candidatures-mobilite-des-chercheurs-2019/ 
 
Bourse de mobilité pour un séjour de recherche à l’Université Chapman 
Date limite : 17 février 2019  
Dans le cadre de l’accord d’échange de chercheurs et enseignants-chercheurs signé entre 
l’Université Chapman (Californie) et le CNRS, l’Université Chapman offre une bourse pour 
accueillir un chercheur ou enseignant-chercheur d’une unité rattachée à l’INSHS.  
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm 
 
PHC Cai Yuanpei - Chine 
Date limite : 24 mars 2019 
Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme. 
https://www.campusfrance.org/fr/caiyuanpei 
 
Bourses DAAD : nouvelles brochures d'information : l'office allemand d'échanges universi-
taires (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) propose une nouvelle brochure 
concernant les bourses d'études et de recherche en Allemagne.  
 
Nouveauté H2020 : possibilité  de s'abonner individuellement aux alertes et informations 
relatives au programme H2020 par  grands domaines d'intérêt scientifique, à partir de la 
page suivante du site français d'Horizon 2020 
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30124/abonnement-lettre-information-aux-
alertes.html 



Finale normande de MT180 

le 7 mars 2019 

Trois minutes pour présenter un sujet de recherche de façon intelligible pour un 

public non-averti avec l’appui d’une seule diapositive… 

Un défi que vont relever 12 doctorants normands le jeudi 7 mars à l’hôtel de ville 

du Havre ! 

Cet exercice de vulgarisation scientifique est organisé conjointement par la délé-

gation Normandie du CNRS et Normandie Université, en partenariat avec Le 

Dôme. 

Le concours va bien au-delà du simple exercice de style. Traduire des données 

scientifiques, méthodologiques, techniques en quelques mots nécessite maîtrise, 

rigueur et prise de recul. Et le chronomètre est sans appel : les candidats risquent 

l’élimination si leurs propos vont au-delà du temps imparti. Un jury composé de 

professionnels évaluera la pertinence des exemples, la clarté de l’exposé et l’ori-

ginalité de la mise en contexte. 

Outre les 1er et 2e prix du jury, le public sera également invité à voter pour dé-

cerner un prix. 

Le 1er prix du jury et le prix du public représenteront la Normandie lors de la de-

mi-finale nationale qui se tiendra à Paris du 4 au 6 avril. Et accèderont peut-être 

à la prochaine étape : la finale nationale à Grenoble le 13 juin. 

 

 

Cérémonie de remise de diplômes de doctorat Normandie Université - docteurs 

2018 

le 29 mars 2019 

La cérémonie de remise de diplômes de doctorat de Normandie Université, qui 

honore l’ensemble des docteurs normands promotion 2018, se déroulera le ven-

dredi 29 mars 2019 au Théâtre des Arts de Rouen. 

Les jeunes docteurs des établissements membres de Normandie Université se 

verront remettre leur diplôme de doctorat en présence des Présidents et Direc-

teurs de ces établissements et des directeurs des 8 écoles doctorales normandes. 

Inscription en ligne réservée aux docteurs normands de la promotion 2018, jus-

qu’au jeudi 21 mars 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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