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INFORMATIONS 

 La visite du HCERES aura lieu le 27 mai 2021.  

Le planning de visite est le suivant:  

10h15-10h30 : Vérification du bon fonctionnement tech-
nique des dispositifs 

10h30-11h15 : Réunion plénière (tutelle, directeur de 
l’unité, enseignants-chercheurs, doctorants, person-
nels d’appui à la recherche….) 

11h15-12h00 : huis clos avec le directeur de l’unité, les 
enseignants-chercheurs et les personnels d’appui à la 
recherche 

12h00-12h30 : Entretien à huis clos avec les représentants 
des tutelles  

13h30-14h15 : huis clos avec les enseignants-
chercheurs et les personnels d’appui à la recherche 
hors la présence du directeur de l’unité  

14h45-15h15 : huis clos avec les doctorants et les post-
doctorants de l’unité 

15h15-15h45 : huis clos final avec le directeur de l’unité  

 

Le comité est ainsi constitué : 

Président du comité: 

M. BREILLAT Dominique, professeur émérite de droit pu-
blic à l’Université de Poitiers 

Experts:  

 M. G. DECOCQ, Professeur de droit privé à l’Université 
Paris Dauphine  

 Mme I. MARIA, Professeure de droit privé à l’Université 
Grenoble Alpes 

 M. M. MATHIEU, Professeur d’histoire du droit à l’Uni-
versité de Grenoble Alpes 

 M. L. PAILLER, Professeur de droit privé à l’Université 
Lyon 3 

 M. O. RENAUDIE , Professeur de droit public à l’Univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 M. D. SINDRES , Professeur de droit privé à l’Unive sité 
d’Angers 
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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 colloque : La coopération franco-allemande dans sa 
dimension bilatérale : un modèle unique en Europe ? 
Vendredi 21 et samedi 22 janvier 2022, Faculté de droit de 
l’Université Leibniz de Hanovre 

* 2nd colloque : La coopération franco-allemande dans sa 
dimension européenne et internationale :  un moteur effi-
cace 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. LAGET- ANNAMAYER  

28 mai 2021, faculté de droit de Rouen et en visioconférence 

 

 Colloque « Lenteur et droit », organisé par un groupe de 

doctorants et docteurs en droit de l’Université de Rouen 

Mardi 8 juin 2021, en visioconférence  

 

Hors la faculté  

 
 Colloque « Le Brexit et les droits et libertés »,  

Jeudi 27 et Vendredi 28 Mai 2021, en visioconférence . Pro-

gramme et informations sur l’inscription. 

 

 La première édition des universités d’été de la décentrali-

sation, le jeudi 3 juin 2021 en visioconférence. Informations 

et contact ici. 

 

 Webinaire « Le droit français du contrat de travail à durée 

déterminée à l’épreuve du droit de l’UE », le jeudi 3 juin en 

visioconférence. Informations et inscription ici. 

https://drive.google.com/file/d/1gUM20CYn_J9rQZahrYUKnMPBIzKtISyr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUM20CYn_J9rQZahrYUKnMPBIzKtISyr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O2fjxbSf_JKdUBsVkFwPoyfCR75pEf_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O2fjxbSf_JKdUBsVkFwPoyfCR75pEf_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kh8pJ2Xad7TFRvvUWMQw_5k4eQCMkHTN/view?usp=sharing


APPELS À PROJETS 

 Lettre info recherche de L’URN (2021 n°4/ Mai) 

Vous trouverez ci-dessous différents appels à projets et informations pouvant intéres-

ser les membres du laboratoire : 

 PHC Cèdre—Liban 

 Ouverture des appels à projets du programme Horizon Europe 

 Ministère de la Défense—Programme « Ambassadeur » 

 

 L'Agence Nationale de la recherche (ANR) et la Plateforme transatlantique T-AP 

annoncent le lancement d'un appel de recherche collaborative sur le thème Reco-

very, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (T-AP RRR), avant le 12 

juillet 2021, informations ici. 

 

 Le colloque de Tours (9 et 10 décembre 2021)  lance un appel à contribution 

sur le thème des partenariats des puissances économiques en Afrique dont la date 

de retour est fixée au 15 juin 2021. Vous trouverez ici plus informations. 

 

 La campagne du prix de thèse 2021 du GIS Institut du Genre sera ouverte du 

6 mai au 6 juin 2021. Vous trouverez ici le règlement et ici le formulaire de partici-

pation. 

 

 

 Dans le cadre des journées CasuHAL 2021 organisées par les institutions  

d’enseignement et de recherche du site de Montpellier, un Halathon national est 

organisé du 24 mai au 11 juin avec pour objectif d’augmenter le nombre de dépôts 

avec le texte intégral dans HAL. Plus d’informations ici. 

 Les vidéos du colloque « Le néolibéralisme anglo-américain des années 1980 : 

construction, évolution et mondialisation d’un paradigme à la fin du XXè siècle » 

sont en ligne ici. 

INFORMATIONS DIVERSES 

https://www.campusfrance.org/fr/cedre
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid145004/presentation-du-programme-horizon-europe-09-2019.html
https://www.defense.gouv.fr/dgris/recherche-et-prospective/pacte-enseignement-superieur/pacte-enseignement-superieur#:~:text=Programme%20%C2%AB%20Ambassadeur%20%C2%BB&text=Ce%20programme%20peut%20financer%20jusqu,d%C3%A9p%C3%B4t%20des%20dossiers%20de%20can
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/pre-annonce-de-lappel-a-projets-international-recovery-renewal-and-resilience-in-a-post-pandemic/
https://drive.google.com/file/d/1aD2Mraa32z3blSrEPKazXRx7DO9eZGWI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hSfSyHHN7px9tj-EIG4871WD7MGhmop3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GHnzGcNavLBpL3WVogdCkpOPSNL3Urk6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GHnzGcNavLBpL3WVogdCkpOPSNL3Urk6/view?usp=sharing
https://casuhal2021.sciencesconf.org/resource/page/id/8
https://www.canal-u.tv/producteurs/irji/le_liberalisme_dans_tous_ses_etats?fbclid=IwAR1z-Zh4EXSg_CgqfwKw7s7KmUXFjQF5ojdpg_n5efw5ssEFX8CfGeO27z8


COIN DES DOCTORANTS 

 Soutenance de Mme Charlotte MAS, le lundi 14 juin de 14h00 à 18h00 

en salle des thèses. 

Titre de la thèse : « Les savoirs, entre protection juridique et partage ? », 
sous la direction de Stéphane Pessina, MCF HDR. 
 
Son jury est composé de : 
 Séverine Dusollier (Sciences Po Paris) 
 Aurore Chaigneau (Université de Paris Nanterre) 
 Mélanie Clément Fontaine (Université Paris Saclay - Université de Ver-

sailles Saint-Quentin-en-Yvelines) 
 Michel Vivant (Sciences Po Paris) 
 Stéphane Pessina (Université de Rouen-Normandie) 
 

 Soutenance de M. Salomon JEAN, le mercredi 23 juin de 14h00 à 18h00 

en salle des thèses. 

Titre de la thèse : "Propriétés intellectuelles et savoirs traditionnels. Ap-
proche comparée franco-haïtienne", sous la direction de Stéphane Pessina, 
MCF HDR. 
 
Son jury est composé de : 
 Alexandra Bensamoun (Université Paris Saclay - Université Paris-Sud, Paris 

XI) 
 Alexandra Mendoza-Caminade (Université Toulouse 1 Capitole) 
 Nadia Belaïdi (CNRS-MNHN) 
 Frank Alvarez-Péreyre (CNRS-MNHN) 
 Stéphane Pessina (Université de Rouen-Normandie) 
 



CUREJ 
 

Direction 
 

 Maud LAROCHE 

 
maud.laroche@univ-rouen.fr 
 

 Vincent TCHEN 

 
vincent.tchen@univ-rouen.fr 

UFR Droit, sciences économique  
et de gestion 

3 Avenue Pasteur 
76000 ROUEN 

 

Gestion administrative et 
comptable  
 

bureau C-408 
 

 Anaïs GAMARD 
02 32 76 96 41 
anaïs.gamard1@univ-rouen.fr   

 Maxime JACQUELET 
02 32 76 96 42 
maxime.jacquelet1@univ-rouen.fr 

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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