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VIE DU CENTRE 

 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 

Soutenance 

3 juin 2019 : soutenance de Adama SADIO, sous la co-tutelle de M. Gueye 
(Dakar)  Philippe Lagrange et Jean-Philippe BRAS. 
Thème : Conditionnalité politique de l’aide publique au développement des 
partenaires occidentaux de l’Afrique : analyse des actions françaises en 
Afrique subsaharienne. 
 
4 juin 2019 : soutenance de Oumar BERTE, sous la direction d’Eloi Diarra. 
Thème : La CEDEAO face aux changements anticonstitutionnels de pouvoir 
en Afrique de l’ouest. 
 
25 juin 2019 : soutenance de Elsa EDYNAK, sous la direction de Anne-Thida 
Norodom. 
Thème : Le droit international applicable à l'océan Arctique. L'adéquation 
d'un ensemble juridique complexe à un espace spécifique. 
 
27 juin 2019, soutenance de Mamoudou BARRY sous la direction de Mme 
Brière. 
Thème : Politiques fiscales et douanières en matière d’investissements 
étrangers en Afrique francophone : le cas du secteur des ressources natu-
relles extractives. 

L'avenir du statut général de la fonction publique 
Actes du colloque organisé par  Benoît Camguilhem et Arnaud Haquet. 
Editeur : Institut Universitaire Varenne, collection : Colloques & Essais 
ISBN : 978-2-37032-208-1  ;  138 pages - Parution : 05/2019 



Sur le campus 
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Semaines Amérique latine et Caraïbes qui se tiendront à l'Université de  
Rouen, sur le campus de Mont Saint-Aignan du 23 mai au 6 juin.  
https://irihs.univ-rouen.fr/fr/article/semaines-amerique-latine-et-caraibes-
salc2019 
 
 
Cycle de conférences de victimologie, 24 mai 2019 : Les victimes d’attentats 
De 14h à 16h, en salle C.109 

Ailleurs 

Introduire le droit  du 23 mai 2019 au 24 mai 2019  
Université paris 10 Nanterre 
https://ctad.parisnanterre.fr/introduire-le-droit-863301.kjsp?RH=1274969163155 
 
 

Les impensés du droit administratif 
Journée en l'hommage de Jacques Caillosse,  27 mai 2019, université Paris 1. 
https://www.pantheonsorbonne.fr/evenement/les-impenses-du-droit-administratif 
 
 

Les créanciers publics face aux procédures collectives, le 7 juin 2019 
Colloque nationale organisé par Institut Demolombe (EA 967) 
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/les-
creanciers-publics-face-aux-procedures-collectives-962243.kjsp?RH=1275393301794 
 
 

La systématique des contentieux concurrence en Europe, du 13 juin 2019 au 14 juin 
2019. Colloque national organisé par CRDFED (EA 2132) 
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/la-
systematique-des-contentieux-concurrence-en-europe-
953100.kjsp?RH=1275393301794 
 
 

Démocratisation de l'arbitrage : Juste ou utile ?, 3 octobre 2019, organisé par S. 
AMRANI-MEKKI, en partenariat avec l'ENM  
https://cedcace.parisnanterre.fr/colloque-democratisation-de-l-arbitrage-juste-ou-
utile--905719.kjsp?RH=1274969163155 
 
 

État civil et autres questions de droit administratif. Regards croisés de publicistes et 
de privatistes sur l’état des personnes 
du 21 novembre 2019 au 22 novembre 2019 
Colloque national organisé par  EA 967, Institut Demolombe. 
http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/sciences-humaines-et-sociales/etat-civil-
et-autres-questions-de-droit-administratif-regards-croises-de-publicistes-et-de-
privatistes-sur-l-etat-des-personnes-949161.kjsp?RH=1275393301794 
 



Appels à projets 
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Nouveauté H2020 : possibilité de s'abonner individuellement aux alertes et informa-
tions 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 
 
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lance la deuxième édition 
de son prix de recherche bisannuel.  
L’objectif est de distinguer une publication scientifique (thèse, revue ou ouvrage) ap-
portant une meilleure compréhension ou développant des propositions innovantes et 
opérationnelles en matière de transparence, de déontologie, d’éthique publique, de 
lobbying, ou de lutte contre la corruption. 
La publication doit relever du droit ou des sciences humaines et sociales,  telles que les 
sciences politiques, l’histoire ou la sociologie. Pour prétendre au Prix 2019, le travail 
doit avoir été publié en 2017 ou 2018, en français. Le vainqueur du prix se verra re-
mettre une dotation de 3 000 €. Il sera attribué à l’automne 2019 
Pour toute précision, les candidats peuvent s’adresser à : prixderecherche@hatvp.fr.  
 
ANR - AAP « Génocides et violences de masse »  
Date limite : 9 mai 2019  
Ouvert aux différentes disciplines des Sciences Humaines et Sociales  
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-specifique-genocides-et-violences-de-
masse/ 
 
Ambassade de France en Irlande - Outils de soutien pour une mobilité France-Irlande  
Date limite : 15 mai 2019  
Soutien aux doubles-diplômes, Soutien aux cotutelles – codirection de thèse, Soutien à 
mise en place de projets européens, Soutien à l’innovation et au transfert de technolo-
gie.  
https://ie.ambafrance.org/Soutien-aux-doubles-diplomes-2019 
 
PHC Liban - Cèdre  
Date limite : 3 juin 2019  
Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme et les projets qui 
requièrent une approche multidisciplinaire sont recommandés.  
https://www.campusfrance.org/fr/cedre 
 
PHC Allemagne - Procope  
Date limite : 14 juin 2019  
Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Recherche et le Deutscher Aka-
demischer Austausch Dienst lancent un partenariat Hubert-Curien "Procope  
https://www.campusfrance.org/fr/procope 
 
PHC Pays Bas - Van Gogh  
Date limite : 15 juin 2019  
Tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales, sont con-
cernés par ce programme  
https://www.campusfrance.org/fr/vangogh 
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La campagne du Prix de thèse 2019 du GIS Institut du Genre est ouverte du 1er mai 
au 1er juin 2019 minuit.  
http://institut-du-genre.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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