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Nous accueillons, comme associée, Eugénie Duval, doctorante en droit 

public à l’Université de Caen, ATER à la faculté  

Nouveaux membres / départs 

Toutes nos félicitations pour leurs soutenances de thèse à 

Ossama Ahmed, le 3 septembre 2015, « L’irresponsabilité pénale en droit 

musulman - Etude comparative », dir. P. Albertini 

Gnidouba Roger Lanou, le 17 septembre 2015, « Les aspects fiscaux du 

financement des entreprises dans l’espace communautaire UEMOA »,  

dir. E. Kornprobst   

Fousseyni Doumbia, le 20 novembre 2015, « L’alternance démocratique 

au Mali et au Sénégal depuis leur indépendance », dir. E. Diarra 

Farouk Bellil, le 4 décembre 2015, « La cohérence du droit européen de 

l’insolvabilité internationale », dir. F. Jault-Seseke 

Soutenances de thèse et HDR 

L’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 ! 

 

La visite du HCERES en vue de l’évaluation du laboratoire a eu lieu le 5 

janvier.  

M. Manson, délégué du HCERES en charge de cette visite, vous adresse ses 

remerciements pour votre venue en nombre.  Le rapport d’évaluation 

devrait nous être transmis courant février, nous ne manquerons pas de 

vous informer de ses conclusions. 

News 
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PUBLICATIONS ET ACQUISITONS 

 

 

 F. Alt-Maes, in « La communauté hospitalo-universitaire rend hommage 

aux travaux du professeur Gérard Mémeteau », dir. J. Leonhard, B. Py, 

F. Vialla, Coll. Mélanges, LEH Edition, 2015 

 J.-Ph. Bras, Faire l’histoire du droit colonial—50 ans après 

l’indépendance de l’Algérie, Coll. Terres et gens d’islam, Karthala, 2015 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous adresser les références  
de publications que vous souhaiteriez voir mentionnées... 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 

 Grandes pages du droit international —vol. 1, Les sujets, Contributions 

réunies par l’Institut des Hautes Etudes internationales, Ed. A. Pedone, 

2015 

 Journées d’Études de l’ANSA, Association nationale des sociétés par 

Actions, n° 207/2015 

 

Acquisitions pour le fonds documentaire 
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 Journée d’étude « Les attentats de Paris : analyses croisées » 

19 janvier 2016, UFR, Amphi 600, 9h-17h 

Dir. Anne-Thida Norodom 

 Conférence « La destruction ou disparition des œuvres (problématiques et 

réponses du droit d’auteur) », A. Maffre-Baugé 

28 janvier 2016, UFR, salle C218 

organisé par le M2 Droit du patrimoine 

 Conférence "Renseignement, urgence : La France dans tous ses états", 

Jean-Philippe Derosier 

9 février 2016, Amphi B250, 16h30-17h30 

organisé par le M2 SPP, "Cycle de conférences de droit public"  

Ici 

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Interventions de membres du laboratoire… 

 

 St. Pessina-Dassonville, F. Collart-Dutilleul, « La reconnaissance juridique 
de l'importance du lien à la terre dans la culture des peuples Tsilhqot'in et 
Nisga'a en Colombie Britannique (Canada) et Saramaka au Surinam »  
séminaire "Nouveaux champs du patrimoine culturel"  
14 janvier 2016, Musée du Quai Branly, Paris, salle de cinéma, 17h30-
19h30 

 

 

 

… et hors laboratoire 

 « La hiérarchisation des intérêts dans les procédures collectives » 

5 février 2016, Bordeaux, 8h45-17h  

organisé par l’IRDAP de l’université de Bordeaux 

 « 40 ans après… une nouvelle ère pour la procédure civile? » 

11 mars 2016, Caen  

organisé par l’institut Demolombe de l’Université de Caen Normandie 

Ailleurs 

Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 



Appel à projets du réseau de recherche régional VASI : clôture le 4 fév. 2016, évaluation des dossiers 

entre le 5 fév. et le 5 mars—http://grrhn.insa-rouen.fr/?page_id=20 
 

Appel à projets du programme BLÅTAND qui vise à accroître la coopération scientifique entre la France 
et le Danemark, quel que soit le champ de recherche— effectuer un court séjour au Danemark (1 se-
maine) en vue d'établir de nouveaux contacts avec des équipes de recherche danoises— date limite de 
candidature le 15 février 2016. 
http://www.institutfrancais.dk/fr/afdelinger/afdelingen-for-forskning-og-videregaaende-uddannelse/
francais-programme-blatand-invitation-de-chercheurs-francais-au-danemark/ 
 

Appel à projets pour la journée de la jeune Doctrine juridique : 25 mars 2016, Chambéry 
 

Appel à projets pour la 5ème journée de la jeune recherche constitutionnelle : mai-juin 2016, Paris 
 

Appel à projets Bicameralism under Pressure: constitutional reform of National legislatures : 2 et 3 mai 

2016, Rome, Italie 
 

Appel à projets Clair-obscur : transparence et moralisation de la vie politique en perspective compa-

rée : 27 et 28 octobre 2016, Dijon 
 

 

Appel à contributions en vue du 2ème colloque franco-kazakh de juristes : « Mutations de société : ré-
ponses du droit national ou régional ? : perspectives asiatiques et européennes » dont la tenue est 
prévue les 28 et 29 avr. 2016— intentions de communication à adresser à Harold GABA 
(harold.gaba@univ-lehavre.fr) pour le 15 janvier 2016 
 

Appel à contributions en vue de la 5ème conférence internationale Europe-Asie conference : « Can Re-
gions Understand Each Other ? Asia-Europe : challenges and crisis-management » dont la tenue est 
prévue  les 26 et 27 mai 2016 à Oulan Bator, Mongolie, organisée par la National University of Mongo-
lia et le Lexfeim de l’Université du Havre — intentions de communication à adresser avant le 15 janvier 
2016 à enkhee10090@gmail.com, chuluun.ulziisaikhan@yahoo.com, pierrechabal@yahoo.fr 
 

Appel à contributions de la Montesquieu Law Review : l’étranger en droit français- proposition d’ar-

ticle, en français, sous forme de résumé et format électronique à adresser  à mlr@u-bordeaux.fr, avant 

le 26 février 2016 (réponse avant le 20 avril 2016) 
 

Appel à contributions des Annales de Droit : parution annuelle au printemps 2016 

lesannalesdedroit@univ-rouen.fr 
 

 

Concours Ma thèse en 180 secondes : prochain concours normand le 31 mars 2016 à l’université du 

Havre, la finale nationale aura lieu en juin 2016 —inscription avant le lundi 4 janvier 2016—

www.normandie-univ.fr/MT1802016  

 

APPELS A  CONTRIBUTIONS, A  PROJETS... 

 

 

Pour plus d’informations sur les appels signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 
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Gestion administrative et comptable  

Corinne Thierry,  

bureau C426 

02 32 76 96 41 

corinne.thierry@univ-rouen.fr   

Co-directrices 

Anne-Thida Norodom 

anne-thida.norodom@univ-rouen.fr 

Maud  Laroche 

maud.laroche@univ-rouen.fr 

Le CUREJ sur le web : 

www.curej.univ-rouen.fr 

Le CUREJ, centre universitaire rouennais d’études 
juridiques, réunit depuis 2012 les trois équipes de 
recherche de la faculté de droit de l’Université de 
Rouen :  

 le CREDO-DIC dirigé par Abdelwahab Biad et 
Valérie Parisot, 

 l’ESJ dirigé par Céline Roynier 

 l’IJE dirigé par Jean-Jacques Ansault, Frédérique 
Eudier 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 ter-

ritoires dirigé par Sylvia Calmes 
 axe  Droit et nouvelles technologies  dirigé  par 

Catherine  Blaizot-Hazard  

 
 
 

 
UFR Droit, sciences économiques et gestion 
3, avenue Pasteur 
CS 46186  
76186 Rouen cedex 1 


