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INFORMATIONS 

 Nous tenons à féliciter chaleureusement les nouveaux 

docteurs doctorants ayant soutenus leur thèse récem-

ment : 

 Sarah Mansour ALYAMI , « La transposition des ou-

tils de la finance islamique en Europe », dir. Jean-

Philippe BRAS . 

 Aude GERY , « Droit international et lutte contre la 

prolifération des armes numériques », dir. Anne-Thida 

NORODOM  

 Kalil KEITA , « L'influence du droit administratif fran-

çais sur le droit administratif guinéen », dir. Arnaud 

HAQUET et Pierre-Xavier BOYER  

 Arnaud MENARD , « L’office des juges constitution-

nels français des droits fondamentaux », dir. Jean-

Philippe DEROSIER et Vincent TCHEN 

 Pierre VERDIER , «  Penser le droit avec Camus ou 

le droit de l’Homme révolté », dir. Christian PIGACHE 

. 

 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. 

 

 Des ateliers sont organisés par la DRV sur 4 thèmes 

(RGPD, Déontologie, aspects juridiques et brevets).  

Vous trouverez ici le calendrier 

https://drive.google.com/file/d/1Z8o_kW-0cFg07A0e-qao2jmS_P9siSyX/view?usp=sharing
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COLLOQUES ET JOURNÉES D’ETUDES 

A la faculté 

 

 « The EU's extraordinary measures facing the actual 

economic crisis and the difficulties of the member States », 

conférence organisée par le réseau de recherche européen EL-

PIS 

Vendredi 5 février à 10h30, en ligne 

(Vous trouverez ici les informations pour vous connecter) 

 « 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 

*  Conférence inaugurale  
Vendredi 22 janvier 2021 à 14h, en visio 

* Conférence introductive 
Vendredi 7 mai 2021 à 14h, en visio ou hybride depuis Rouen 

* 1er colloque : La coopération franco-allemande dans sa dimen-
sion bilatérale : un modèle unique en Europe ? 
Vendredi 21 et samedi 22 janvier 2022, Faculté de droit de l’Univer-
sité Leibniz de Hanovre 

* 2nd colloque : La coopération franco-allemande dans sa di-
mension européenne et internationale :  un moteur efficace 
pour l’Europe et ses partenaires ? 
Vendredi  6 et samedi 7 mai 2022, Faculté de droit de Rouen 

* Publication de l'ouvrage collectif  
en 2023, pour le 60ème anniversaire du Traité de l’Elysée 

 

 « L’ouverture à la concurrence dans le transport ferroviaire 

des voyageurs en France : Mythe ou réalité » organisé par 

A. ANNAMAYER  

28 mai 2021, faculté de droit de Rouen 

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.  

 

 

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/17XGGgnQKpgSICXMk3AcJn-WZqhW9KAhX/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 et informations pouvant intéresser les 

membres du laboratoire : 

 Lancement du portail HAL-ANR 

 Décalage des appels ERC 

 PHC Toubkal Maroc Date limite : 15 février 2021 

 Appel d’offres ACCES 2021 Date limite : 31 Janvier 2021 

 Appel d’offres PARCECO 2021 Date limite : 31 Janvier 2021 

 Appel à projets Vinci 2021 Date limite 19 février 2021 

 Barrande Fellowship Programme Date limite  

  Bourses d’études et de recherche en Allemagne  

 Evenements régional lancement d’Horizon Europe : Aura lieu le 5 février 2021 

 

 Appel à contribution : « Crise sanitaire et accès au(x) droit(s) », équipe du projet 

SOLIDARITES  

Cet appel à projet fait suite à l’édition de l’ouvrage collectif portant sur le sexe, le genre et les dis-
criminations, à paraître en fin d’année. 

Les propositions sont à envoyer avant le 31 mars 2021 en vue d’une publication en début d’année 
prochaine. 

Vous trouverez ici plus d’informations. 

COIN DES DOCTORANTS 

 

 appel à communication – adressé aux « jeunes chercheurs » en droit par 

l’Association d’études sur le droit et la justice constitutionnels 

« Gruppo di Pisa » (GdP).  

Les candidatures sont à envoyer avant le 28 février 2021 

Vous trouverez ici plus d’informations 

 

https://hal-anr.archives-ouvertes.fr/
https://erc.europa.eu/
https://www.campusfrance.org/fr/toubkal
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54731/appel-d-offres-acces-2021.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offre-parceco-2021.html
https://www.universite-franco-italienne.org/menu-principal/appels-a-projets/programme-vinci/appel-a-projets-2021/
https://studium.ifp.cz/fr/etudiants-1/doctorants-1/
https://www.daad-france.fr/fr/
https://www.europe-en-normandie.eu/formulaire/lancement-regional-dhorizon-europe
https://drive.google.com/file/d/151ESz64I_Lstt5UC3mRCmEcRI-gYpYK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RT6_HfXV4MvgK_Xavw3KwOpWEFAzGqfb/view?usp=sharing
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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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