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VIE DU CENTRE 

 

 

Retrouvez tous les ouvrages disponibles à la BU Droit, Economie et Gestion  sur le catalogue en ligne. 

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 

 « Law as Adequate Emotion: Spinoza’s Legacy », Archiv für Recht- und 

Sozialphilosophie, dir. POINTEL Jean-Baptiste, vol. 102, 2016 n° 3, 

pp. 261-277.  

 La commission de la recherche examinera le vendredi 21 octobre 2016 les 

demandes de subvention pour les colloques. 

Ainsi, toutes les demandes doivent parvenir au pôle Recherche avant le 10 

octobre 2016. 

La prochaine commission examinant les demandes de subvention aura lieu en 

mars 2017.  

http://flora.univ-rouen.fr/flora/servlet/LoginServlet


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

Ici 

 Rendez-vous Rouennais de la pensée juridique : Présentation sur « Le legs co-
lonial et le droit international » par Anne Charlotte Martineau (CNRS)  
19 octobre 2016, 10h30 - 12h30, Faculté de droit de Rouen, salle C214 

 
 
 Visite des archives départementales de Seine-Maritime,  

7 novembre 2016 à 14 heures, Rendez-vous : 42, rue Henri II Plantagenêt, Pôle 
culturel Grammont 76100 ROUEN 
 
 

 Atelier de travail « La libéralisation des services dans l’Union européenne », 
30 novembre 2016, Faculté de Droit, Université de Rouen  
Organisé par Carole Nivard, Professeur à l’Université de Rouen et Sébastien 
Adalid, Professeur à l’Université du Havre. 

 

 Colloque international « Religions et droit du travail : regards d'ici et d'ail-
leurs » 

 20 et 21 octobre 2016, le 20 à partir de 8h45, Faculté de droit de Rouen, Am-
 phi B 250  
 Organisé par  l’équipe du CREDHO-DIC du CUREJ de l’Université de Rouen ainsi 
 que par le CERES de l’Institut catholique de Toulouse  
 

 Entrée libre,  
 Validation possible de 12h au titre de la formation professionnelle des 
avocats 

        
Toutes les informations utiles en cliquant sur ce lien  

http://drt-relig-rouen.sciencesconf.org/
http://drt-relig-rouen.sciencesconf.org/


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ailleurs 

 Colloque « Du marché commun au grand marché transatlantique, l’Union eu-
ropéenne, le droit et le libre échange - Bilan, enjeux et perspectives » 

6 et 7 octobre 2016, Faculté de droit, économie, gestion et AES de l’Université 

de Bretagne Occidentale, 12 rue de Kergoat /Brest, Amphi 123 

Organisé par le Centre de Recherche Administrative 

 Programme et inscriptions en cliquant ici 
 

 Conférence « Tribunal international Monsanto - Présentation et témoi-

gnages » 

11 octobre 2016, de 19h à 21h, Amphithéâtre de la Maison de la Recherche 

en Sciences Humaines - Université de Caen Normandie - Esplanade de la Paix - 

Caen (Bât. F - campus 1) 

 Toutes les informations en ligne 
 

 Colloque « L'immatériel et le droit : Perspectives et limites », 

  13 octobre 2016 au Palais de justice de Grenoble,  

 Organisé par le Centre de Recherches Juridiques (CRJ) de l'Université Gre-
noble Alpes,  

 L’entrée au colloque est libre,  

 Inscription en ligne obligatoire via ce formulaire d'inscription. 

  Programme détaillé et informations pratiques disponibles en ligne 

 

 Colloque « Crise économique et droits sociaux », 

13 et 14 octobre 2016 à Paris, Lycée Henri IV - Salle des conférences; 23, rue 
Clovis – 75005 Paris   

 Programme final du colloque et inscriptions en suivant ce lien 

 

 Inscription au colloque gratuite mais obligatoire pour le public,  

 Inscriptions en ligne : https://goo.gl/forms/qSHyETjUEDalFxWI3,  

 Participation à ce colloque validée au titre de la formation continue des 
avocats (7h de formation continue par journée)  

Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

http://www.univ-brest.fr/cra/zoom_sur/Du-marche-commun-au-grand-marche-transatlantique-.cid130189
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/rdv/217
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9QEIo6LzwE1ftGYXXTp53FlYbyqRL20A-vbX-I_aA85ZmjQ/viewform?c=0&w=1
http://droit.upmf-grenoble.fr/accueil/colloque-du-crj-l-immateriel-et-le-droit-perspectives-et-limites--278956.htm
http://www.sfdi.org/actualites/racse-colloque-crise-economique-et-droits-sociaux-un-standard-de-protection-affaibli/
https://goo.gl/forms/qSHyETjUEDalFxWI3
file:///C:/Users/delpenat/Documents/Downloads/Programme colloque-Immat+%C2%AEriel.pdf
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/rdv/217
http://www.univ-brest.fr/digitalAssets/53/53700_PROGRAMME-UE-ET-LIBRE-ECHANGE-2.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2016/09/Colloque_droits_sociaux_13_14octobre_2016_Paris_programme.pdf
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

 Colloque « Le Corps humain saisi par le droit : entre liberté et propriété » 

14 octobre 2016 à la Faculté de droit de l'université de Caen Normandie 

Organisé par le Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Évolu-
tions du Droit (CRDFED) et l'Institut Demolombe  

Toutes les informations en suivant le lien  

 Colloque « Le syndrome du bébé secoué, la vulnérabilité victimologique par 
essence », 14 octobre 2016, Université de Bretagne Occidentale  

 Sous le haut patronage de M. le Ministre de la Justice, garde des Sceaux 
M.URVOAS et de Mme la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Mme 
TOURAINE. 

 

 Journée d’étude « Le nouveau cadre législatif de la lutte contre le terrorisme à 
l’épreuve des droits fondamentaux » 

14 octobre 2016, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, Am-
phi D 

Organisée par l’Institut de droit européen des droits de l'homme (IDEDH – EA 
3976) 

 Programme et informations pratiques en suivant ce lien 
 

 Colloque « Le droit aux visites des personnes incarcérées »  

27 octobre 2016, 9h - 17h30, Faculté de droit - Université de Caen Normandie  

Organisé par le Centre de Recherches sur les Droits fondamentaux et les Évo-
lutions du droit 

 Toutes les informations utiles en suivant ce lien 
 

 Ateliers de droit administratif en France et à l’étranger « La modernisation de 

l'Etat en Allemagne », autour de l’ouvrage de Valérie Lozac’h, « Des doctrines 

aux réformes ? »  

7 novembre 2016 à 18h00, Centre Malher au 9 rue Malher - 75004 Paris, Am-

phi Georges Dupuis  

Responsable scientifique: Pascale Gonod  

 Entrée libre dans la limite des places disponibles,  

 Organisation et contact : Rafaèle Pedersen   

Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/le-corps-humain-saisi-par-le-droit-entre-liberte-et-propriete-618154.kjsp?RH=1234866138073
https://www.univ-brest.fr/digitalAssets/53/53282_PROGRAMME_crdp.pdf
https://www.univ-brest.fr/digitalAssets/53/53282_PROGRAMME_crdp.pdf
http://idedh.edu.umontpellier.fr/actualites/
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/le-droit-aux-visites-des-personnes-incarcerees-629680.kjsp?RH=1234866138073
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UMRdroitcompare/tableronde/table_ronde_7_nov_2016.pdf
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UMRdroitcompare/tableronde/table_ronde_7_nov_2016.pdf
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UMRdroitcompare/tableronde/table_ronde_7_nov_2016.pdf
mailto:rafaele.pedersen@univ-paris1.fr
http://droit.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426832006
http://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2015/03/journ%C3%A9e-d%C3%A9tude-idedh.pdf
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/le-droit-aux-visites-des-personnes-incarcerees-629680.kjsp?RH=1234866138073
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UMRdroitcompare/tableronde/table_ronde_7_nov_2016.pdf
https://www.univ-brest.fr/digitalAssets/53/53282_PROGRAMME_crdp.pdf
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

ALLOCATION DE RECHERCHE  

 

 

 Allocation de recherche pour la préparation d’une thèse sur l’histoire ou le 

droit parlementaire français depuis la Révolution proposée par l’Assemblée 

nationale.  

 Allocation de recherche destinée à un étudiant commençant ou ayant 

commencé une thèse dans ce domaine,  

 Attribuée pour une durée d’un an, renouvelable deux fois à l’issue de la 

présentation des travaux de l’allocataire devant le jury d’attribution de l’al-

location, soit au maximum pendant trois an,  

 Formulaire de candidature à télécharger sur le site de l’Assemblée natio-

nale,  

 Date limite de candidature : 28 octobre 2016 à 17 h.  

Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

 Colloque « Le droit des libertés en question(s) » 
 24 et 25 novembre 2016, Campus universitaire de Grenoble, Amphi "Tour de 

l'eau",  
 Organisé par le Centre de Recherches Juridiques (CRJ) de l'Université Gre-

noble Alpes  
 L’entrée au colloque est libre,  

 Inscription en ligne obligatoire via ce formulaire d'inscription. 

 Programme détaillé et informations pratiques disponibles en ligne 

http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/archives-et-bibliotheque/prix-de-these-et-allocation-de-recherche#node_8074
http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/archives-et-bibliotheque/prix-de-these-et-allocation-de-recherche#node_8074
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunmb_N4bvbala-v4VpVBPQs-z3Ikfv_ENQieyKFrZtr7Nig/viewform?c=0&w=1
http://crj.upmf-grenoble.fr/colloque-le-droit-des-libertes-en-question-s--278774.htm?RH=1893710629983315
http://crj.upmf-grenoble.fr/colloque-le-droit-des-libertes-en-question-s--278774.htm?RH=1893710629983315


04 octobre 2016 Page  6 

APPELS A  CONTRIBUTIONS  

 

 

 Appel à communications pour une journée d’études scientifique sur le thème « Lieux et enjeux du 
Développement Durable en Normandie », 17 ou 18 novembre 2016 non encore défini à l’Université 
de Caen Normandie / Campus 1  

Organisée par STENOR ; le comité d'organisation en a déjà prévu une structure globale et des entrées 
thématiques et il est maintenant dans l'attente d'éventuels amendements et propositions complé-
mentaires d'intervenants pour finaliser le programme.  

 Contacts : Olivier MAQUAIRE, Patrice Caro, Pierre Bergel  

 

 Appel à communications pour une journée d’étude doctorale à Lyon le 3 février 2017 sur le thème 
« Approche pluridisciplinaire des phénomènes : interrogation croisée du droit, des sciences dures, 
humaines ou sociales », Cycle pluriannuel (2017/2021) 

 Public concerné : doctorants et post-doctorants,  

 Langue : Français ou anglais,  

 Dépôt et date limite de réception des propositions (thème et présentation de la communica-
tion (1 page) + CV) : 15 novembre 2016 à edd@univ-lyon3.fr 

 
 Toutes les informations sur cet appel à communications 
 
 

 Appel à communications pour la Sixième journée de la jeune recherche constitutionnelle se déroulant 

le mercredi 15 février 2017 au Centre d’études constitutionnelles et politiques (CECP) de l’Université 

Paris II - Panthéon Assas 

 Organisée par la Commission de la jeune recherche constitutionnelle et le conseil scientifique de 

 l’Association française de droit constitutionnel  

 Public concerné : tout jeune chercheur (doctorant ou docteur ayant soutenu depuis moins de 

cinq ans),  

 Pour participer à cette journée, il convient d’envoyer le texte de sa communication, au plus 

tard le 25 novembre 2016 à commissionjrc.journee@gmail.com 

 

Cliquer sur ce lien pour consulter l’appel à communications 

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

mailto:olivier.maquaire@unicaen.fr
mailto:patrice.caro@unicaen.fr
mailto:pierre.bergel@unicaen.fr
mailto:edd@univ-lyon3.fr
http://www.ixxi.fr/actualites/journee-detude-doctorale-lyon
mailto:commissionjrc.journee@gmail.com
http://ekladata.com/UTj3f6s9qQ7bbihd-d5iSk_kM7Y.pdf
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Pour plus d’informations sur les appels et les prix signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ  

PRIX ET TROPHEES   

 

 

 15ème concours de mémoire de 3ème cycle sur le droit et les institutions de 
l'urbanisme, de l'aménagement et de l'habitat 

 
Organisé par le GRIDAUH pour l'année universitaire 2015-2016 
 

 Concours visant à récompenser les meilleurs travaux par l'attribution de 
trois prix (premier prix : 1500€, second prix et prix spécial : 750€), 
 Concours visant à faire connaître les travaux récompensés et ceux qui ont 
été remarqués par le jury auprès des spécialistes universitaires et praticiens, 
 Les mémoires primés peuvent être consultés sur le site Internet du GRI-
DAUH (www.gridauh.fr),  
 Les dossiers des candidats devront parvenir au secrétariat du GRIDAUH 
au plus tard le 5 octobre 2016. 

 
 Règlement du concours de mémoire à consulter sur le site du GRIDAUH 

 Prix Albert Viala créé par la fondation Albert Viala - Institut de France, desti-
né à récompenser une œuvre écrite de langue française, publiée ou inédite, 
de nature littéraire ou juridique, ayant pour objet la défense des libertés fon-
damentales et d’un montant de 8000 Euros 

 Prix s’adressant à de jeunes auteurs ou chercheurs, sans restriction de 
nationalité, titulaires d’un doctorat (PhD ou équivalent) ayant déjà publié 
au moins un écrit dans les trois années précédant la date limite de dépôt 
des candidatures,  

 Œuvres proposées pour concourir pouvant être de toute nature : thèse 
de doctorat, article scientifique, article de presse, reportage, témoignage, 
livre, essai, fiction, etc. 

 Contact : 01 44 41 87 47 ou tiphaine.jolivet@institut-de-france.fr 
 
 

Toutes les informations sur ce Prix consultables en cliquant ici 

http://www.gridauh.fr
http://www.gridauh.fr/
http://www.gridauh.fr/
mailto:tiphaine.jolivet@institut-de-france.fr
http://www.institut-de-france.fr/appel-%C3%A0-candidature-prix-albert-viala-2017
http://www.institut-de-france.fr/appel-%C3%A0-candidature-prix-albert-viala-2017
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ED. 

Calendrier administratif 

 Prolongation des inscriptions jusqu’au 16 octobre 2016 :  

 Opérations de pré-inscriptions (OPI) pour les 1ères  années et années dérogatoires sur www.univ-
rouen.fr/preinscription jusqu’au 16 octobre 2016 

 

 Clôture des inscriptions finalisées le 28 octobre 2016, (sélection des vœux et règlement des 
frais de scolarité effectués). 

 1er Forum Normand étudiant et entrepreneur PÉPITE Vallée de Seine, 13 octobre 2016, 13H30 - 

18H00, INSA ROUEN NORMANDIE 

 Informations et inscription en suivant ce lien   

 

 Journée des doctorants du Pôle de Recherche en Sciences Humaines portant sur le thème suivant : 

« Imaginaire(s), représentation(s) en sciences humaines et sociales »,  

20 octobre 2016, Université du Havre -  salle de réunion du PRSH 
      

 Toutes les informations utiles en ligne 

 

 Formation « Expérimentarium »,  21 octobre et 3 novembre 2016, Pôle Régional des Savoirs – Rouen 

 Inscription avant le 23 septembre 2016 par mail à secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr 

 

 Formation « Communiquer sur les sciences avec les publics », 19 septembre et 30 novembre 2016, 
9h30-12h30 et 13h30-17h30, Rouen au Pôle régional des savoirs : 115 Bd de l’Europe  

 Plus d’informations sur le déroulé de la formation, contacter Claire GRELLE : 
c.grelle@scienceaction.asso.fr  

Formations, Séminaires 

http://www.univ-rouen.fr/preinscription
http://www.univ-rouen.fr/preinscription
http://www.pepite-valleedeseine.fr/1er-forum-normand-etudiant-et-entrepreneur--38225.kjsp?RH=1393516976628
http://www.fabula.org/actualites/imaginaires-representations-en-sciences-humaines-et-sociales-3e-journee-des-doctorants-du-prsh_73353.php
mailto:secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr
mailto:c.grelle@scienceaction.asso.fr


Offres d’emploi 

 URGENT : Postes de chargés de TD en droit administratif des biens (domaine public/travaux pu-
blics/expropriation).  

 Contact : xavier.braud@univ-rouen.fr 
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Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ED. 

 Procédure de qualification aux fonctions de professeurs des universités ou de maîtres de confé-

rences via l'application GALAXIE du 8 septembre au 25 octobre 2016. 

Cliquer sur ce lien : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

Qualifications MCF et/ou PU 

Présence sur des forums 

Chaque année la Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion de Rouen est représentée 

sur plusieurs forums POSTBAC :  

    - MADRILLET  : Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016, 9h-12h / 13h30-16h30, 

    - DIEPPE : Mardi 22 novembre 2016, 9h-12h / 13h30-16h30, 

    - ÉVREUX : Mardi 29 novembre 2016, 9h-12h / 13h30-16h30, 

  

Si vous souhaitez y participer et renseigner au mieux les étudiants sur leurs poursuites d'études, merci 

d’indiquer à alysson.patte@univ-rouen.fr, vos disponibilités (horaires souhaités de présence).  

DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

mailto:xavier.braud@univ-rouen.fr
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
mailto:alysson.patte@univ-rouen.fr


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 CREDHO-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-Brunet 
 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 

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

Directeur 

Vincent Tchen, Directeur Principal de l’EDDN 

et directeur du site de Rouen 

vincent.tchen@univ-rouen.fr  

Gestion administrative   

Nathalie Delpeux,  

bureau C426 

02 32 76 96 47 

nathalie.delpeux@univ-rouen.fr   

Présente lundi, mardi et mercredi en semaine paire 

L’ED Droit Normandie sur le web : 

http://ed98-dn.normandie-univ.fr/ 

L’école Doctorale « Droit Normandie » EDDN, 
créée en 1992, s'inscrit dans le cadre de la Commu-
nauté Universitaire (Comue) Normandie Université. 
Elle fédère 4 Équipes d'accueil de doctorants : 
 
 4 Centres de recherche principaux répartis sur 3 

sites : le CUREJ à Rouen, L'Institut Demolombe 
et le CRDFED à Caen, le LexFEIM au  Havre, 

 
 Plus de 130 enseignants chercheurs dont 70 en-

seignants-chercheurs habilités à diriger des re-
cherches, 

 

 Près de 150 étudiants préparant le doctorat. 

 

javascript:melA('vincent.tchen','','','univ-rouen.fr');
http://ed98-dn.normandie-univ.fr/

