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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Publications du CUREJ et de ses membres 

Soutenance 

Nous adressons toutes nos félicitations à Elsa EDYNAK et Mamoudou BARRY qui ont 

obtenu le grade de Docteur en droit. 

 

Le 12 septembre, M. Souleymane CAMARA soutiendra sa thèse « La révision consti-

tutionnelle en France et au Sénégal (étude comparée) »  sous la direction de Pierre 

ALBERTINI. 

 

Le 20 septembre, Mle Fanny DESSAINJEAN soutiendra sa thèse « La réservation des 

innovations variétales » sous la co-direction de Maud LAROCHE et Stéphane 

 PESSINA 

Les actes du colloque de Rouen sur l'Anthropologie à la Renaissance sont sortis 

sous forme numérique dans la revue Clio-thémis : 

http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-16 

Le bureau du CUREJ sera fermé à partir du 20 juillet ; Ambre MONSEGU, ingénieure 
du labo reprend le 19 août. 



Sur le campus 
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3 octobre 2019, 1ère journée rouennaise de la responsabilité civile, organisée par 
Aurore-Angélique HYDE. : « La responsabilité des professionnels du droit ». 
Ce colloque sera un hommage à notre regrettée collègue Suzanne CARVAL. 
Amphi 300, entrée libre, programme sur le site du CUREJ. 
 
10 et 11 octobre : symposium « Innovation and mobility, where is the law ». 
Organisé par l’IDIT en partenariat avec le CUREJ. 
https://www.idit.asso.fr/ 

Ailleurs 

Les enjeux contemporains des communications numériques 
Aspects de droit international et européen 
(sous la direction de Hélène DE POOTER, Université de Franche-Comté, CRJFC et Marine 
THEY, Université Paris II Panthéon-Assas, IHEI) 
12-13 septembre 2019, UFR SJEPG (amphi Cournot) - Besançon 
http://crjfc.univ-fcomte.fr/ 
 
 
Cyber-risques et assurance, journée d’études, 27 septembre 2019 
UFR SJEPG - Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion 
45 D avenue de l'Observatoire, 25030 Besançon cedex 
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/cyber-risques-et-assurance#.XR9OW8t7mUk 
 
 
Les étudiants du Master Droit des Ressources Humaines des Fonctions Pu-
bliques (DRHFP) et le Centre de Recherche et d'Étude en Droit et Science Politique 
(CREDESPO) de l'Université de Bourgogne, en partenariat avec l'École nationale des 
Greffes (Ministère de la Justice), organiseront les 19 et 20 septembre 2019 à la Maison 
des Sciences de l'Homme à Dijon, un colloque européen sur "Les Fonctions publiques 
en Europe". 
Si vous souhaitez contribuer à cette conférence européenne, qui débouchera sur la pu-
blication d'un livre, vous trouverez le texte de l'appel à communications :   
http://credespo.u-bourgogne.fr/presentation.html 
Contact : joel.mekhantar@u-bourgogne.fr  



Appels à projets 
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 PHC Sakura - Japon  
Date limite : 4 septembre 2019  
Tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales, sont con-
cernés par cet appel à projets.  
https://www.campusfrance.org/fr/sakura 
 
Bonus Qualité Recherche Équipement 2019 – AAP URN  
Date limite : 6 septembre 2019  
Appel à projet BQRE est ouvert à toutes les équipes de recherche. Les dossiers sont à 
adresser à la direction du laboratoire, pour classement. (pour plus d’informations, con-
tacter le pôle Recherche :02 35 14 68 61).  
 
PHC Ulysses - l’appel 2020 Irlande  
Date limite : 24 septembre 2019  
Ce programme concerne tous les domaines de recherche, y compris les sciences hu-
maines et sociales.  
https://ie.ambafrance.org/PHC-Ulysses-l-appel-2020-est-ouvert 
 
PHC Aurora - Norvège  
Date limite : 25 septembre 2019  
Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme, y compris les 
sciences humaines et sociales.  
https://www.campusfrance.org/fr/aurora 
 
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 

LE COIN DES DOCTORANTS 

 

 

Lancement de 4 Instituts Interdisciplinaires d'Intelligence Artificielle (3IA) et ouver-
ture de deux appels à projets complémentaires  
Afin de compléter le volet du programme national de recherche en IA portant sur 
l'attraction et le développement des talents, en complément de l'action des 3IA, 
deux appels à projets seront lancés dans les tous prochains jours par l'ANR qui mobi-
liseront pour chacun d'entre eux environ 20 millions d'euros :  
un appel à projets portant sur des chaires individuelles en IA.  
un appel à projet portant sur des programmes doctoraux.  
Ils seront ouverts à l'ensemble de la communauté scientifique en IA nationale hors 
des 3IA.  
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-programmes-contrats-doctoraux-en-
intelligence-artificielle/ 
 



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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