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Informations 

Soutenance 

Le 12 septembre à 15h, M. Souleymane CAMARA soutiendra sa thèse « La révision 

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

Pierre ALBERTINI. 

 

Le 20 septembre à 14h, Mme Fanny DESSAINJEAN soutiendra sa thèse « La réserva-

tion des innovations variétales » sous la co-direction de Maud LAROCHE et Sté-

phane  PESSINA 

 

Le 27 septembre à 10h, Mme Ines MOUYAGA, soutiendra sa thèse « L’économie du 

contrat en droit privé » sous la direction de Jean-Philippe DOM. 

La vidéo du colloque organisé les 27 et 28 juin par Carole NIVARD est disponible sur 
la webtv de l’université :  

https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#2019-justice-sociale-et-juges-les-juges-
nouveaux-acteurs-des-luttes-sociales 
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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 : « Les procès du terrorisme, d’aujourd’hui à hier » organisé par 
Antoine MEGIE dans le cadre du projet JUPITER, en collaboration avec HisTéMé de 
l’université de Caen. 
 
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/ 
 
28 novembre : « La mort et le droit social » organisé par Géraldine-Allison FIOREN-
TINO et Christophe WILLMANN. 

Ailleurs 

Le projet de recherche Quelle régulation pour l’intelligence artificielle ? reprendra ses 
activités le 10 septembre avec le séminaire Intelligence artificielle et créations.  
Séminaire gratuit et ouvert à tous, sur inscription par mail à l'adresse suivante 
: vincent.jung1@parisdescartes.fr.  
https://regulation-ia.recherche.parisdescartes.fr/seminaire-9-intelligence-artificielle-
et-propriete-intellectuelle/ 
 
 
L'Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé -  Centre d'Excel-
lence Jean Monnet organise la manifestation :  "Souveraineté européenne : du dis-
cours politique à une réalité juridique ",  les 26 et 27 septembre 2019  
Amphi Guy Isaac à la Manufacture des tabacs 
http://ceec.ut-capitole.fr/souverainete-europeenne-du-discours-politique-a-une-
realite-juridique-colloque-irdeic-ceec--797982.kjsp?RH=1512483228242 
 
 
La section Droit constitutionnel de la Société de législation comparée organise le 27 
septembre prochain de 14h30 à 18h au Conseil d’État une Journée d’étude en hom-
mage au Président Jean Massot et au Professeur Philippe Lauvaux.  
https://www.legiscompare.fr/web/Journee-d-etude-en-hommage-au-President-Jean-
Massot-et-au-Professeur-Philippe 
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L'Institut de recherche pour un droit attractif (IRDA) organise en partenariat avec le CRJ 
Pothier de l'université d'Orléans et la Bibliothèque nationale de France (BnF) un col-
loque ayant pour thème : "Droit(s) et jardin, de l'humain à l'universel"  
Cette manifestation se déroulera le vendredi 15 novembre 2019 à la BnF.  
L'inscription se fait  en ligne sur le site de l'IRDA: https://irda.univ-paris13.fr/  
ou directement sur le lien suivant: http://colloques.dsps.univ-
paris13.fr/user/sinscrire/25.   
Renseignements supplémentaires à l'adresse suivante: irda@univ-paris13.fr  
 
 
 
L'UFR Droit Sciences Politiques et Sociales (DSPS) organise un colloque interdiscipli-
naire, qui rassemble les différents laboratoires et composantes de l'Université Paris 13, 
ayant pour thème:  "Sciences et sens de l'intelligence artificielle"  
Cette manifestation se déroulera le 19 novembre 2019 à la MSH Paris Nord.  
L'inscription se fait  en ligne sur le site de l'UFR DSPS: https://dsps.univ-paris13.fr/  
ou directement sur le lien suivant: http://colloques.dsps.univ-
paris13.fr/user/sinscrire/26  
Renseignements supplémentaires à l'adresse suivante: colloques.dsps@univ-paris13.fr  
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Enseignants chercheurs, avez-vous envisagé de donner plus de visibilité à vos travaux ? 
La fondation Flaubert et les éditions Petit à petit co-éditent la revue Soif ! de connais-
sance, une revue dessinée visant à mettre en images et en récits des travaux de re-
cherche issus des universités de Normandie. Le premier numéro paraîtra en octobre 
2019 . 
Fondation Flaubert – Appel à projet 2020 – SOIF ! #2 
CONTACT : fondation.flaubert@univ-rouen.fr - 02 32 76 93 09 
 
 
Le Comité ECOS Nord instrument du ministère des Affaires étrangères et du Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour la coopération 
scientifique et universitaire avec certains pays de l’Amérique du Sud, lance son premier 
appel à projet ECOS Nord Pérou (http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/). 
Les projets devront être soumis au plus tard pour le 1er octobre 2019. Les résultats se-
ront publiés en décembre 2019 pour des projets d'une durée de 3 ans devant débuter 
au 1er janvier 2020. 
Type d'actions retenues : collaboration sur un projet scientifique commun avec un par-
tenaire péruvien et devant intégrer de la formation doctorale.         
 Comité scientifique ECOS NORD est réparti en six grands champs disciplinaires : 

Agronomie 
 Environnement et biologie animale 
 Sciences physiques et chimiques 
 Sciences humaines et sociales 
 Sciences de la vie et de la santé 
 Mathématiques, informatique et automatique 
 Sciences de la terre et de l’univers 
ATTENTION : votre partenaire péruvien devra déposer un projet identique dans les 
mêmes délais au Pérou auprès du CONCYTEC . Les modalités de l’appel à projet sont 
définies selon chaque organisme.  
Si vous êtes intéressés par cet appel à projet et souhaitez être accompagné pour un 
éventuel dépôt, n’hésitez pas à contacter l’adresse suivante : drv.pole-
ingenieriefe@univ-rouen.fr . 
 
 



Ingénieure du laboratoire 

Ambre MONSEGU 

Bureau C.418 

02.32.76.96.57 

Ambre.monsegu@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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