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VIE DU CENTRE 

 

 

Toutes nos félicitations à M. Yakouba OUEDRAOGO pour l’obtention à l’una-

nimité des membres du Conseil de l’ED, du prix de thèse de l’EDDN 2015.  

Soutenance de thèse 

 Toutes nos félicitations à Ziad ALYOUSEF pour sa soutenance de thèse 

s’étant tenue le 25 octobre 2016.  

Sa thèse portait sur le sujet suivant : «L’intégration dans la législation 
saoudienne des normes internationales relatives aux droits de l’homme», 
dir. A. Biad. 

 Ludmilia BIKEYE BI NDONG soutiendra sa thèse le jeudi 10 novembre  

2016 à partir de 10h en salle des thèses.  

Sa thèse en Histoire du droit porte sur le sujet suivant : « L’évolution gé-

nérale de la justice gabonaise : entre le poids du passé et les difficultés 

actuelles », dir. J. Bouveresse. 

Prix de thèse de l’EDDN 2015 

Prix international 

Toutes nos félicitations à M. Serge BAMBARA, lauréat du 7ème prix interna-
tional Jacques Leroy Droits de l'Homme et Droit des affaires de l'union in-
ternationale des avocats dont le thème portait sur « les conséquences du 
changement climatique sur les droits de l'Homme », à l'unanimité des 
membres du jury de l'union internationale des avocats.   

Le prix lui a été décerné à Budapest (du 28 octobre au 1er novembre) lors du 
congrès de l'union internationale des Avocats. Dans ce cadre, M. BAMBARA a 
eu l'opportunité de donner une conférence sur le thème de son écrit.  
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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.  

 « La Cour suprême et le contrôle de constitutionnalité des lois en Nor-
vège », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, vol. n° 53, 2016, pp. 
63-72, par Jean Baptiste Pointel et Iris Nguyen-Duy. 

 A consulter en ligne en suivant ce lien  

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 

Autres publications  

 « Quel modèle d'État stratège en France ? », Presses universitaires de Rouen et 

du Havre (PURH), dir. Philippe Bance, Commission scientifique "Économie pu-

blique" du CIRIEC France (Centre international de recherche et d'information 

sur l'économie publique sociale et coopérative), octobre 2016, 432 pages. 

 Pour en savoir plus sur cet ouvrage, suivez le lien 

 7ème séminaire EUsers : « Entreprises publiques et transition énergétique : Bi-
lan et perspectives », organisé dans le cadre du programme européen Erasmus 
plus Jean Monnet - EUsers (2014-2017) 

10 novembre 2016 de 16h00 à 19h00, Site Pasteur, Amphi B150  

 

 Séminaire du NIMEC « Art-based Research Methods » 

8 décembre 2016, de 9h à 12h, site Pasteur, salle des Commissions de la Facul-
té de droit, sciences économiques et gestion de Rouen 

Intervenants : Antoine Lefebvre - Docteur en Art et Science de l’art - Institut 
Acte CNRS , Philippe Mairesse - Docteur en Art et Science de l’art - Institut Acte 
CNRS, Natalia Bobadilla - Docteur en Sciences de Gestion - IAE de Rouen  

 

 Inscription souhaitée à l'adresse suivante : claire.francois3@univ-rouen.fr  

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ici 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-53/la-cour-supreme-et-le-controle-de-constitutionnalite-des-lois-en-norvege.148153.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-53/les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-n-53.148147.html
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100640080&fa=description
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100640080&fa=description
mailto:claire.francois3@univ-rouen.fr


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ailleurs 

 Colloque « Le droit des données personnelles » 

7 et 8 novembre 2016, 9h15 - 17h15, à Amiens au Logis du Roy  

Organisé par le CEPRISCA, laboratoire de droit privé d’Amiens 

Direction scientifique : Emmanuel Netter, maître de conférences en droit pri-
vé  

 Pour consulter toutes les informations pratiques, cliquer sur ce lien  

 

 

 Rencontre avec Mme Pornet, Médecin de Santé Publique – Pôle Prévention 
Promotion de la Santé - Direction de la Santé Publique  

16 novembre 2016 à 14h30, à l'IRIHS  

Cette rencontre s'adresse aux enseignants-chercheurs travaillant dans le 
champ de la santé et souhaitant développer des recherches intervention-
nelles en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé. 

 

 Séminaire « Itinéraires d’histoire de la procédure civile - Approches compa-
rées » 
17 novembre 2016 à 10h30, 13 janvier 2017 à 14h, 16 février 2017 à 14h, Ins-
titut de la Recherche juridique de la Sorbonne, Collège Sainte Barbe, 2ème 
étage en salle de réunion  
Organisé par Loïc Cadiet, Jean-Louis Halpérin et Serge Dauchy 
 
Contact : irjs@univ-paris1.fr 

 

 Deuxième journée de la Fédération STENOR (Sciences du TErritoire en NOR-
mandie) « La Normandie en mutations : Comprendre et accompagner. 
Lieux et Enjeux du Développement Durable en Normandie » 
18 novembre 2016, Université de Caen (Campus 1, Amphi 250, bat A, 1er 
étage) 

 Entrée gratuite,  

 Pour participer à cette journée, il suffit de s’inscrire par mail avant le 
mercredi 9 novembre au soir à l’adresse suivante : blandine.parey@unicaen.fr 

 Consulter le programme détaillé en suivant le lien 

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.ceprisca.fr/annonces/colloque-le-droit-des-donnees-personnelles-programme-des-7-et-81116/
mailto:irjs@univ-paris1.fr
mailto:blandine.parey@unicaen.fr
http://www.ird2.org/wp-content/uploads/2016/09/pr%C3%A9programme-STENOR-Caen-2016-11-18.pdf
http://www.ird2.org/wp-content/uploads/2016/09/pr%C3%A9programme-STENOR-Caen-2016-11-18.pdf
http://www.ceprisca.fr/annonces/colloque-le-droit-des-donnees-personnelles-programme-des-7-et-81116/
http://irjs.univ-paris1.fr/
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

 

 Colloque « Premières rencontres interdisciplinaires de la règle de droit aux 
nouvelles pratiques managériales dans les collectivités territoriales » 
24 novembre 2016 au Conseil économique, social et environnemental (CESE) à 
Paris et 25 novembre 2016 à l’Antenne de Droit de l’université Caen Norman-
die à Alençon  
Organisé par le NIMEC et le CRDFED  
 

 Contact : Aline Scouarnec, scouarnec.aline@gmail.com, 06.08.95.86.11 
ou Laurence Amédro, laurence.amedro@unicaen.fr, 02 31. 56.66.76 
  
 Programme et inscription  en suivant le lien 
 

 

 Premières Rencontres Universitaires Numériques Normandes  
2 décembre 2016 à Caen. 
Organisées par Normandie Université  
 

 Organisation : - le matin sera consacré à des conférences, une table 
ronde et des échanges autour du numérique,  
- l’après-midi sera dédié à un forum constitué de pôles thématiques et ani-
mé de pitch de présentation des différents acteurs du forum, 
 
 Appel à contributions lancé à tous les acteurs universitaires Normands 
(personnels, enseignants, enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants, 
etc.) pour présenter lors des RUNN votre projet,  
 
 Inscriptions ouvertes jusqu'au 24 novembre 2016 

 
   Retrouvez toutes les informations en cliquant sur ce lien 
 

 

 Séminaire « Recherche interventionnelle en Promotion de la santé »  

5 janvier 2017 - PFRS CAEN 

Programme en cours de finalisation  

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.  

mailto:scouarnec.aline@gmail.com
tel:06.08.95.86.11
mailto:laurence.amedro@unicaen.fr
tel:02%2031.%2056.66.76
http://colloquesenat.sciencesconf.org
http://www.normandie-univ.fr/RUNN2016
https://colloquesenat.sciencesconf.org/
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ALLOCATION DE RECHERCHE  

 

 

 Soutien financier aux doctorants 2016-2017 proposé par l’Institut des Hautes 

Etudes de Défense Nationale (IHEDN) 

Le soutien financier consiste en une aide ponctuelle (allant de 500 à 4000 eu-
ros par personne) pour les doctorants inscrits en thèse sur les mêmes problé-
matiques. Ce soutien doit financer un projet  identifié qui s’inscrit dans le par-
cours de recherche des doctorants. 

 Date limite d’envoi des dossiers : 28 novembre 2016  

 Contact : Sylvie LIEVIN, Secrétariat du DFER : pro-
gramme.doctorants@ihedn.fr 

 

 Toutes les informations utiles en suivant ce lien 

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.  

 Programme Bourse Eiffel 

 outil développé par le ministère des Affaires étrangères et du Dévelop-

pement international afin de permettre aux établissements français d’en-

seignement supérieur d’attirer les meilleurs étudiants étrangers dans des 

formations diplômantes de niveau master et en doctorat,  

 permettant de former les futurs décideurs étrangers, des secteurs privé 

et public, dans les domaines d’études prioritaires, et de stimuler les candi-

datures d’étudiants originaires de pays émergents pour le niveau master et 

de pays émergents et industrialisés pour le niveau doctorat,  

 appel à candidatures ouvert jusqu’au 6 janvier 2017.  

 

 Informations candidatures doctorants 

BOURSE EIFFEL  

 

 

mailto:programme.doctorants@ihedn.fr
mailto:programme.doctorants@ihedn.fr
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
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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 

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

 Appel à Projet de recherche CFE CGC.  

Dans le cadre d’une convention avec l’Ires, la CFE-CGC lance un appel à projets de recherche ouvert 

en particulier aux équipes et laboratoires en sciences humaines, sociales, économiques et de gestion.  

  Projets sur les thématiques suivantes : - Protection sociale et retraite complémentaire, - Sa-

laires et épargne salariale, - Nouvelles technologies et emploi, formation professionnelle, égalité 

professionnelle, - Relations professionnelles, paritarisme, évolution récente du droit et rôle de la 

branche, - Développement durable, gouvernance d’entreprise, responsabilité sociale de l’entre-

prise, - Structure du capital des entreprises et performance ; 

 Travail rémunéré 8000 € bruts dès la remise définitive du rapport, en droit d’auteur. Les frais 

de publication sont à la charge de la CFE-CGC ;  

 Date limite d’envoi des propositions : 20 NOVEMBRE 2016  

 Contact : Justine Vincent, CFE CGC, 59 rue du rocher, 75008 PARIS / Tél : 01.55.30.69.63 / jus-

tine.vincent@cfecgc.fr  

APPEL A  PROJET 

 

 

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:justine.vincent@cfecgc.fr
mailto:justine.vincent@cfecgc.fr
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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   

 

 

 Prix scientifique « Thérèse Delpech », de 3000 euros pour les Masters Re-
cherche et « Pierre Guillaumat », d’un montant de 5000 euros pour les 
thèses, destinés à récompenser des travaux particulièrement prometteurs 
sur des thématiques de nucléaire militaire, questions de défense, de sécurité, 
de relations internationales, de politique étrangère, d’armement et écono-
mie de défense. 

 Dates limites d’envoi des dossiers : 21 novembre pour les prix de M2 
recherche et 19 décembre pour les prix de thèse.  

 Toutes les informations à retrouver sur le site de l’IHEDN 

 

 Prix de thèse sur la gestion et les finances publiques - Cour des comptes 
Ce prix est destiné à récompenser les auteur-e-s de thèse qui, quelle que soit 
leur filière académique, contribuent à la meilleure compréhension de la ges-
tion et des finances publiques, au renouvellement de l’approche théorique et 
au développement de propositions innovantes et opérationnelles 
 

 Le prix, d’un montant de 5 000 €, et le cas échéant, un prix spécial d’un 
montant de 2 000 €, seront remis sur la base des délibérations d’un jury as-
sociant magistrat-e-s et universitaires de haut niveau, 

 Les docteur-e-s souhaitant concourir doivent avoir soutenu leur thèse 
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016,  

 Date limite de déclaration d’intention à concourir le 31 janvier 2017, 
remise des prix en juin 2017, au palais Cambon.  

 

 Règlement de l’appel à candidatures en cliquant sur le lien 

 Appel à candidatures pour le Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs 
- 8ème édition 
Ce prix, créé par l'AUF, vise à reconnaître le mérite et la valeur d'un(e) cher-

cheur(se) ayant acquis une reconnaissance scientifique et ayant réalisé une 

percée internationale significative, en particulier dans le cadre de la Franco-

phonie, et essentiellement à travers sa productivité scientifique 

 

 Dotation de 10 000 euros (dix mille euros) attribuée à chacun des lau-
réats en 2017, 

 Date limite de recevabilité des dossiers fixée au 15 novembre 2016 à 
14h00, heure de Montréal (18h00 GMT), 

 Toutes les informations concernant l’appel à candidatures sont dispo-
nibles à l'adresse suivante : https://formulaires.auf.org 

http://www.ihedn.fr
https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Prix-de-these
https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Prix-de-these
https://www.auf.org/appels-offre/appel-cadidatures-8e-edition-du-prix-de-la-francop/
https://www.auf.org/appels-offre/appel-cadidatures-8e-edition-du-prix-de-la-francop/
https://formulaires.auf.org
https://www.auf.org/appels-offre/appel-cadidatures-8e-edition-du-prix-de-la-francop/
http://www.ihedn.fr/?q=prix-scientifiques
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CONCOURS DOCTEURS   

 

 

 Concours Docteurs-Entrepreneurs 2017, 4ème édition nationale 

Ce concours récompense les meilleures initiatives entrepreneuriales de jeunes 

docteurs ou de doctorants en fin de thèse. A cette occasion, une sélection de 10 

projets innovants examinés par un jury d’experts sera présentée le vendredi 17 

mars 2017 devant un public de professionnels et de décideurs issus des milieux 

académique et privé.  

 Prix du jury : 1er prix = 2 500 €, 2ème prix = 1 500 €, 3ème prix = 1 000 €,  

 Les dossiers de candidature doivent être retournés dûment complétés 

avant le 13 janvier 2017 par dépôt en ligne sur cette page et par courrier (2 

exemplaires – cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : Groupe 

AEF – Event/RUE/ CDE2017 – 137 rue de l’Université – 75007 Paris,  

 Contacts : Fatima-Zohra HENICHE - au 01.83.97.41.46   

fatima-zohra.heniche@aef.info ou Sébastien Barnier – 01 83 97 46 43  

sebastien.barnier@aef.info 

 

 Toutes les informations sur le site Internet suivant 

mailto:fatima-zohra.heniche@aef.info
mailto:sebastien.barnier@aef.info
http://www.rue-aef.com/cde2017/
http://www.rue-aef.com/cde2017/
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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. 

 Formation « Monter et mener un projet de recherche » 

9h30 -12h30 / 13h30-16h30 les 29 novembre 2016 à l’INSA De Rouen – Site du Madrillet  (salle de 

réunion, bâtiment Magellan), 13 décembre 2016 à l’Université Le Havre Normandie (salle Jean Mon-

net) et le 3 avril 2017 à l’Université de Rouen Normandie - Site de Mont Saint Aignan 

 Inscriptions avant le 10 novembre 2016 par mail à emilie.despois1@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Mener sa thèse comme un projet »  

9h30/12h30-13h30/16h30 les 05/12/2016 et 24/04/2017 à l’INSA de Rouen – Site du Madrillet Bâ-

timent Dumont D’Urville, salle du Conseil et les 06/12/2016 et 25/04/2017 à l’Université Le Havre 

Normandie Salle Jean Monnet  

 Inscriptions avant le 10 novembre 2016 par mail à emilie.despois1@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Défaire le genre dans nos pratiques d’enseignement et de recherche » 

9h30/12h30 les 6 et 13 décembre 2016 à l’Université de Rouen, site de Mont Saint Aignan, Bâti-
ment Freinet, Salle F205 

 Inscriptions avant le 30 novembre 2016 par mail à emilie.despois1@univ-rouen.fr 

Formations, Séminaires 

 Soutien financier aux doctorants 2016-2017 proposé par l’Institut des Hautes Etudes de Défense Na-

tionale (IHEDN) 

Le soutien financier consiste en une aide ponctuelle (allant de 500 à 4000 euros par personne) pour 
les doctorants inscrits en thèse sur les mêmes problématiques. Ce soutien 
doit financer un projet  identifié qui s’inscrit dans le parcours de recherche 
des doctorants. 

 Date limite d’envoi des dossiers : 28 novembre 2016  

 Contact :  

Sylvie LIEVIN, Secrétariat du DFER : programme.doctorants@ihedn.fr 

 

 Toutes les informations utiles en suivant ce lien 

Soutien financier aux doctorants 

mailto:emilie.despois1@univ-rouen.fr
mailto:emilie.despois1@univ-rouen.fr
mailto:programme.doctorants@ihedn.fr
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
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Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ED. 

Offres d’emploi 

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 

 

 

 Postes de juristes assistants à pourvoir au sein de la cour d’appel de Caen à compter du 1er dé-
cembre ou a posteriori suivant les contraintes de délais, poste au civil, au départ prévu au pénal. Le 
juriste assistant travaillera auprès de la 1ère chambre civile (droit de la responsabilité, des contrats 
et des biens) 

 Salaire compris entre 25 et 30.000 euros annuels (brut). Le contrat est de 1 an renouvelable 
deux fois. A l’issue des trois années de contrat, il y aura des facilités pour intégrer l’ENM (par une 
voie spéciale),  
 Contact : Madame Nathalie LE GOURIEREC / Tél. 02.31.30.81.37 / Courriel : nathalie.le-
gourierec@justice.fr 

 Semaine de festivités pensée autour des besoins et des envies des doctorants, du 14 au 19 no-
vembre 2016. Les doctorants de l'université de Rouen, toutes ED confondues, se réunissent dans 
un esprit convivial pour se rencontrer, s'informer, échanger et surtout, se mélanger 

  
 Le matin de chaque journée, un espace sera prévu où chaque doctorant qui le souhaite pourra 
venir échanger avec ses compères au sujet de sa thèse, de ses doutes, 

 Chaque jour, une entité (associations doctorantes, services administratifs, services des rela-
tions internationales) sera présente pour parler d'un sujet particulier,   

 Chaque jour une activité commune à toutes les écoles doctorales sera réalisée afin de renfor-
cer l'échange social entre les doctorants eux-mêmes,  

 Contact : contact.inter.ed@gmail.com 

Semaine de rencontre des doctorants 

mailto:alysson.patte@univ-rouen.fr
mailto:nathalie.le-gourierec@justice.fr
mailto:nathalie.le-gourierec@justice.fr
mailto:contact.inter.ed@gmail.com


 Concours normand 2017 : Le concours Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorant(e)s de pré-
senter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. 
Chaque candidat doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur 
son projet de recherche. Le tout avec l'appui d'une seule diapositive ! 

 Concours proposé en région par Normandie Université et la Délégation Normandie du CNRS,  

 Le concours normand aura lieu en mars 2017 à Caen,  

 Le lauréat normand participera ensuite à la finale nationale qui se déroulera en juin. A cette oc-
casion, seront désignés les 3 lauréats qui représenteront la France lors de la finale internationale,  

 Les doctorant(e)s intéressé(e)s peuvent s’inscrire au concours Ma thèse en 180 secondes en 
Normandie avant le vendredi 6 janvier 2017, une formation sera proposée aux candidats qui le 
souhaitent pour se préparer au concours. 

 

 Retrouvez toutes les informations et le formulaire d’inscription en suivant le lien   
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

Concours Ma thèse en 180 secondes 

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

http://www.normandie-univ.fr/MT1802017


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. 
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