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Informations 

Acquisitions Publications 

 La vidéo de la conférence de M. Pierre BRUNET, Professeur à l’Université 

Paris1, le 28 février ,"L'écologie des juges : la personnification des fleuves en 

Inde et en Colombie"  est en ligne  :  

https://webtv.univ-rouen.fr/permalink/v125cebe7b82ckaqj5f8/ 

 
 

Le bulletin n° 286 du Dictionnaire permanent des étrangers est arrivé. 
 
 
Le n° 70,  janvier 2019 du magazine Propriétés intellectuelles  est arrivé. 



Sur le campus 
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RAPPEL : 
Cycle de conférences de victimologie, les prochaines dates : 
* 22 mars 2019 : Les violences numériques 
* 12 avril  2019 : Les souffrances au travail 
De 14h à 16h, en salle C.109 
 
Colloque « Numérique et @uthenticité, l’acte notarié à l’épreuve des nouvelles 
technologies » le 2 avril à partir de 14h, en amphi 300. 
Co-organisé par l’ARNU et le CUREJ, sous la direction de M. Gijsbers. 
Inscription gratuite à l’adresse  curej-eddn@univ-rouen.fr 
 
Le NIMEC organise, le vendredi 5 avril à 10h en amphi A.150, une conférence : 
"Saisir les radicalisés politiques violents", avec Dorra Ben Alaya, Xavier Crettiez 
et Antoine Mégie.  Iinscription souhaitée à l'adresse mail suivante : 
claire.francois3@univ-rouen.fr 
Plus d'informations : https://www.nimec.fr/conference-saisir-les-radicalises-
politiques-violents  
 
Dans le cadre de sa journée annuelle rouennaise Slow Research organisée le jeu-
di 04 juillet 2019 de 9h30 à 16h30 sur le Campus Pasteur, le NIMEC a le plaisir de 
recevoir Hervé Dumez pour une journée consacrée à la méthodologie de la re-
cherche qualitative. Si vous souhaitez participer à cette journée, nous vous re-
mercions de bien vouloir vous inscrire dès que possible à l'adresse suivante : 
claire.francois3@univ-rouen.fr  
 

Ailleurs 

Le CERCRID (CEntre de Recherches CRItiques sur le Droit) organise une journée 
d'étude intitulée "La constitutionnalisation de la santé en France et en Italie", 
sous label de l'Université Franco-italienne, le vendredi 22 mars 2019 de 9h à 
17h30 à l'Université Jean Monnet Saint-Etienne, salle 003 de la Maison de l'Uni-
versité  
https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/tout-l-agenda/actualites-2018-2019/toutes-
les-actualites-2018-2019/journee-constitutionnalisation-sante-france-
italie.html 
 
 
Colloque "Un monde de régions ? ", les 21 et 22 mars prochain. 
Université Paris Diderot (amphithéâtre Turing) 
Programme : http://labex-dynamite.com/fr/21-22-03-19-colloque-un-monde-
de-regions/ 
 
Les modèles en droit,  jeudi 21 mars 2019 (9h00-16h00). 

Colloque organisé par les Jeunes Chercheurs en Droit du Mans. 
Inscription et renseignements : jjcd.lemansuniversite@gmail.com.  
http://ecodroit.univ-lemans.fr/Journee-des-jeunes-chercheurs-en.html 
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Le CDEP, en partenariat avec la Cour d'appel de Douai, organise le 1er avril prochain, 
une demi-journée d'étude sur le thème "Enfants exposés aux violences conjugales : 
attention danger !!! " 
Cette manifestation aura lieu à la Faculté de droit Alexis de Tocqueville de Douai en 
salle des Actes à partir de 14h.  L'entrée est libre et gratuite. 
Inscription recommandée à l'adresse suivante : sarah.robaszkiewicz@univ-artois.fr 
http://cdep.univ-artois.fr/agenda-2018-2019 
 
 

Colloque intitulé : "Regards civilistes sur le règlement 261/2004 relatif à l'indemnisa-
tion et à l'assistance des passagers du transport aérien"  
organisé par Nicolas Balat, Jérémy Jourdan Marques et Laurent Siguoirt  
Le Jeudi 4 avril 2019 sur le Campus des Tertiales - amphi IUT à Valenciennes. 
https://www.uphf.fr/IDP/colloque-regards-civilistes-sur-le-reglement-2612004-relatif-
lindemnisation-et-lassistance-des. 
 
 

Le 5 avril, à la Cour de Cassation : « Procédures civiles d’exécution et théorie générale 
du procès ». 
Programme : 
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2019_8992/execution_t
heorie_41005.html 
 
 

Le 12 avril 2019 : colloque «  Secret du délibéré et opinions dissidentes ». 
Sous la direction de Marie NICOLAS-GRECIANO, MCF en droit privé et en sciences cri-
minelles à l'Université Clermont Auvergne, avec le CDAD 63 Conseil départemental de 
l'accès au droit du Puy-de-Dôme, le CD 63 Conseil départemental du Puy-de-Dôme et 
le TGI de Clermont-Ferrand 
INSCRIPTION DEMANDEE : https://delib-opinions.sciencesconf.org 
http://cmh.uca.fr/event_details/7149  
http://cmh.uca.fr/upload/CMH/1551791242_5c7e748aab7bf.pdf  
 
 

La faculté de Droit du Mans, organise le 12 avril  prochain, un colloque s'intitulant "La 
communication des décisions du juge administratif". 
Vous  trouverez la présentation de cette manifestation (programme, noms des interve-
nants, rappel de la problématique) : 
http://www.cdja.fr/ 
Les inscriptions se feront également à partir du site.  
 
 

Le retour en vidéo du colloque Langues régionales et construction de l’État en Europe 
est en ligne; colloque de l'Institut de Recherche en Droit Européen, International et 
Comparé (IRDEIC), Centre d'Excellence Jean Monnet Europe Capitole  qui s'est déroulé 
les 7 et 8 juin 2018. 
Vidéo : http://ceec.ut-capitole.fr/retour-en-images-langues-regionales-et-
construction-de-l-etat-en-europe-colloque-de-l-irdeic-ceec-du-7-juin-2018-au-8-juin-
2018-centre-d-excellence-europe-capitole--758149.kjsp?RH=1512484440080 
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Activités de l'Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé 

(IRDEIC), Centre d'Excellence Jean Monnet Europe Capitole pour les mois à venir :  

 "Pour un élargissement des droits de l'homme. Regards croisés en Amé-

rique latine, en Espagne et en France." Journée d'études ESL, IRDEIC-CEEC, 

Département des langues et civilisations le 18 mars 2019 Arsenal 

http://irdeic.ut-capitole.fr/recherche/manifestations-scientifiques/pour-un-

elargissement-des-droits-de-l-homme-regards-croises-en-amerique-latine-

en-espagne-et-en-france-journee-d-etudes-esl-irdeic-ceec-departement-des-

langues-et-civilisations-758461.kjsp?RH=1372167327468 

 "La politique pénale de la Russie aujourd'hui", Conférence du Professeur 

LIUDMILA BUKALEROVA IRDEIC, CEEC le 20 mars 2019 14H Arsenal Salle Ga-

briel Marty. 

http://ceec.ut-capitole.fr/la-politique-penale-de-la-russie-aujourd-hui-

conference-du-professeur-liudmila-bukalerova-irdeic-ceec--

757906.kjsp?RH=1512484440080 

 "Pousser les frontières franco-allemandes à partir du droit public et de son 

histoire", Journée en l’honneur du Professeur Michael Stolleis, avec la colla-

boration d’Aurore Gaillet IRDEIC  du 21 mars 2019 au 22 mars 2019  21 mars 

14h 22 mars 09h Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes. 

http://irdeic.ut-capitole.fr/recherche/manifestations-scientifiques/pousser-

les-frontieres-franco-allemandes-a-partir-du-droit-public-et-de-son-histoire-

journee-en-l-honneur-du-professeur-michael-stolleis-avec-la-collaboration-d-

aurore-gaillet-irdeic-758667.kjsp?RH=1372167327468 

 "L'immigration illégale en Russie", Conférence du Professeur LIUDMILA BU-

KALEROVA IRDEIC, CEEC  le 22 mars 2019 14H  Arsenal Salle des thèses 

 « Religions, Droits de l'Homme et Paix" Colloque co-organisé par l'IRDEIC, 

l'IMH, l'IDETCOM et le CTHDIP du 11 avril 2019 au 12 avril 2019  Manufac-

ture des Tabacs 8h30 Amphi Colloques, Bâtiment I  

http://irdeic.ut-capitole.fr/recherche/manifestations-scientifiques/religions-

droits-de-l-homme-et-paix-colloque-co-organise-par-l-irdeic-l-imh-l-idetcom-

et-le-cthdip-741285.kjsp?RH=1372167327468 

 « La codification de la procédure administrative non contentieuse de 

l’Union européenne ». Colloque IRDEIC, CEEC  les 20 juin après-midi & 21 

juin  toute la journée  Anciennes Facultés Amphithéâtre Couzinet. 

http://ceec.ut-capitole.fr/la-codification-de-la-procedure-administrative-non-

contentieuse-de-l-union-europeenne-colloque-irdeic-ceec--

758376.kjsp?RH=1512484440080 

 

 

Les actes du colloque Langues Régionales seront prochainement disponibles. En 
savoir plus sur la publication  LGDJ ISBN 13 978-2-275-06570-0  ici  
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Ouverture de l'appel à projets CURI 2019 (2d appel). 
Toutes les informations sont disponibles sur ce lien : http://international.univ-
rouen.fr/appels-a-projets-591887.kjsp?RH=1516698013036&RF=1516698013036 
 
 
La FMSH lance son 2ème appel à projets 2019. 
La FMSH soutient financièrement l'invitation de chercheurs étrangers dans le cadre de 
l’organisation de manifestations portant sur des thématiques de portée internationale 
en sciences humaines et sociales. 
Ce nouvel appel porte sur l'organisation de manifestations au cours de la deuxième 
moitié de l’année 2019. 
Date limite de candidature : 15 mai 2019 
L'IRIHS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la réponse à cet appel. 
 
 
Dépôt de demande de subvention auprès de la Métropole de Rouen. 
Date limite de dépôt : 15 mars 2019 pour la commission du 12 avril 2019 
Date limite de dépôt : 27 mai 2019 pour la commission du 17 juin 2019 
Les modalités d’attribution et le dossier sont disponibles auprès du secrétariat du 
CUREJ. 
 
 
 



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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