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INFORMATIONS 

 L’assemblée générale de fin d’année aura lieu le 

17 décembre à 10h en ligne. 

https://webconf.univ-rouen.fr/greenlight/lar-shv-ej2-zrr 

 La visite du HCERES aura lieu entre le 24 mai et le 

6 juin 2021. Nous vous remercions de réserver 

ces dates afin de pouvoir vous rendre disponible. 

  

 La visite virtuelle du HCERES pour l’école  

doctorale aura lieu les 19 et 20 janvier 2021. 

 

 La cellule d’appui HAL Normandie Université 

propose des formations à l’Open access et au dé-

pôt dans HAL  :  

Plus d'informations et  inscription 

 

http://www.normandie-univ.fr/campagne-de-formation-a-hal-2020-2021-a-distance-70669.kjsp?RH=TTES_ACTU
http://www.normandie-univ.fr/campagne-de-formation-a-hal-2020-2021-a-distance-70669.kjsp?RH=TTES_ACTU
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COLLOQUES ET JOURNÉES D’ETUDES 

A la faculté 

 « Du Traité de l’Elysée au Traité d’Aix-la-Chapelle : Quel bilan et 

quelles perspectives pour la coopération franco-allemande en 

Europe ? », organisé par S. BRUNET 

 1er temps : Dimension bilatérale, la coopération franco-allemande 

dans sa dimension bilatérale : un modèle unique en Europe ? 

 Vendredi 22 janvier 2021 en ligne 

 2nd temps : Dimension européenne et internationale, la coopération 

franco-allemande dans sa dimension européenne et internationale : 

un moteur efficace pour l’Europe et ses partenaires ? 

Jeudi 6 et vendredi 7 mai 2021 , à la faculté de droit de Rouen 

 

 « L’ouverture à la concurrence dans le transport ferroviaire des 

voyageurs en France : Mythe ou réalité » organisé par A. ANNA-

MAYER  

faculté de droit de Rouen, report, date à déterminer 

Ce colloque a pour objectif de faire le point sur l’ouverture à la concur-

rence du  transport ferroviaire de voyageurs en France, deux ans 

après l’adoption du nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018.  

 

 Des ateliers sont organisés par la DRV sur 4 thèmes (RGPD, Déon-

tologie, aspects juridiques et brevets).  

Vous trouverez ici le calendrier 

 

Hors de la faculté 

 Les inscriptions pour le colloque « Pour une recherche et une 

innovation responsable » sont ouvertes via ce lien :  

https://riresponsables.sciencesconf.org/  

 

https://drive.google.com/file/d/1Z8o_kW-0cFg07A0e-qao2jmS_P9siSyX/view?usp=sharing
https://riresponsables.sciencesconf.org/


APPELS A PROJETS 

 Lettre info recherche de L’URN (2020 n°5/ Décembre) 

Vous trouverez ci-dessous différents appels à projets pouvant intéresser les membres du 

laboratoire : 

 EOSC Life Date limite : 22 Décembre 2020 

 PHC Napata Soudan Date limite : 7 Janvier 2021 

 PHC Fasic_Australie Date limite : 11 Janvier 2021 

  Horizon 2020 Date limite : 26 Janvier 2021 

 

 COIN DES DOCTORANTS 

 Les inscriptions pour l’édition normande 2021 de « Ma thèse en 180 secondes » sont ouvertes 

jusqu’au 4 janvier 2021 www.normandie-univ.fr/MT1802021  

 

 Les inscriptions pour la 19ème édition du prix de thèse du Sénat sont ouvertes. 

Vous trouverez plus d’information sur la brochure téléchargeable ici 

 

Les inscriptions pour le prix de Thèse 2021 de la fondation Flaubert sont ouvertes jusqu’au 15 

janvier 2021. Vous trouverez ici plus d’informations. 

 

 Séminaire doctoral relatif au concours de plaidoirie en droit pénal international Claude 

Lombois 

Février, La Rochelle 

Ce concours annuel confronte plusieurs équipes venant d'universités françaises ou franco-

phones autour d'un cas fictif de droit pénal international. L'URN est représentée depuis 3 ans 

par une équipe de 3 plaideurs issus du M2 JPP coachés par un doctorant (Flavien Crescent). 

Le séminaire doctoral, qui aura lieu en même temps que le concours, concerne uniquement 

des doctorants qui travailleront eux-aussi le cas et assisteront ensuite aux plaidoiries afin de 

choisir la meilleure équipe en fonction de critères qu'ils auraient au préalable établis avec les 

animateurs du séminaire. 

Inscriptions et informations ou contacter Hajer Rouidi, MCF 

 

https://www.eosc-life.eu/services/open-call/
https://www.campusfrance.org/fr/napata
https://www.campusfrance.org/fr/fasic
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
http://www.normandie-univ.fr/ma-these-en-180-secondes-edition-2021-72413.kjsp?RH=TTES_ACTU&RF=1602157880544
https://drive.google.com/file/d/110YIoXjJ89uIfTDKz3ABA5r1n4KQQOYW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWer9qXHQL9WHIJOTjuWyygYZUwvkV6b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18dJ3btBPk3TTGXXlvUrzBYF0cOiHEvgq/view?usp=sharing
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VOTRE LOGO 

Le CUREJ sur le web : 

https://curej.univ-rouen.fr 

Le CUREJ, centre universitaire rouennais d’études juridiques, réunit les 

trois équipes de recherche de la faculté de droit de l’Université de 

Rouen :  

 

 Le CREDHO-DIC dirigé par Abdelwahab Biad 

biad.abdelwahab@univ-rouen.fr et Valérie Parisot  

valerie.parisot@univ-rouen.fr, 

 L’ESJ dirigé par Arnaud Haquet arnaud.haquet@univ-rouen.fr, 

 L’IJE dirigé par Christian Pigache. christian.pigache@univ rouen.fr 

 

 

Aux équipes s’ajoutent des axes de recherche  

transversaux évolutifs : 

 

 axe Droit et patrimoine dirigé par Stéphane PESSINA 

Stephane.pessina@univ-rouen.fr 

 axe Droit et nouvelles technologies  dirigé par Frédéric DOUET 

 frederic.douet@univ-rouen.fr  

 axe Nouvelles configurations du droit et des  

territoires dirigé par Sylvia Calmes-Brunet  

sylvia.brunet@univ-rouen.fr 

 axe Port et transports dirigé par Cécile Legros 

 cecile.legros@univ-uen.fr 
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