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VIE DU CENTRE 

 

 

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.  

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Acquisitions 

 Classeurs du Dictionnaire permanent de Droit des 
étrangers, Editions Législatives. 

 
ATTENTION : Cet ouvrage, coûteux et encombrant 
ne doit pas sortir de la salle de bibliothèque du 
laboratoire. 

 M. David BRIOT, Conservateur des bibliothèques succède à M. ROUYER à 

la Direction de la Bibliothèque Universitaire Droit, Economie, Gestion du 

site Pasteur.  

 Déménagement de la DRV : elle se trouve désormais au rez-de-chaussée 
du bâtiment des services centraux => 1 rue Thomas Becket 76821 MONT 
SAINT AIGNAN cedex.  

- Bureau N°004 : Pôle Valorisation  

- Bureau N°006 : Pôle Europe  

- Bureau N°008 : Pôle Études doctorales  

- Bureau N°010 : Pôle Financier  

- Bureau N°012 : Pôle Écoles doctorales  

- Bureau N°015 : Pôle Recherche et Secrétariat DRV  

- Bureau N°016 : Direction DRV 
 

 Reportage de M. Kévin Moizo => présentation de sa thèse en vue de la 

cérémonie de remise des diplômes de docteurs 2016 du 20 janvier 2017  

organisée par la COMUE Normandie Université  

http://www.editions-legislatives.fr/boutique/elnet-droit-des-etrangers.html
https://webtv.univ-rouen.fr/videos/eddroit-w03/
https://webtv.univ-rouen.fr/videos/eddroit-w03/
https://webtv.univ-rouen.fr/videos/eddroit-w03/


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ici 

 Rendez-vous Rouennais de la pensée juridique :  
 « Le système constitutionnel entre prétention à la normalité et re-
cherche de spécificité », par Eleonora Bottini, maître de conférences à l'uni-
versité Paris I, 
 « Singularités de l'esprit de système en droit constitutionnel », par Julien 
Jeanneney, maître de conférences à l'université Paris I 

 

19 janvier, 14h à 17h, Salle C.207. 

 
 Cycle de conférences adossé au M2 Droit du Patrimoine et des Activités Cultu-

relles : conférence portant sur « Quelles innovations dans la loi sur la créa-
tion, l'architecture et le patrimoine ? », animée par Mme Marie Cornu, direc-
trice de recherches au CNRS, spécialiste du droit de la culture et des biens cul-
turels  
23 janvier 2017 à 14 heures, Salle C 218 
Organisé par Géraldine Cazals, Professeur des Universités en Histoire du droit 

 
 Rendez-vous Rouennais de la pensée juridique : Présentation sur l'origine des 

libertés publiques : « Fonder les droits de l'homme au lendemain de la Révo-
lution française », par Tristan Pouthier (Professeur de droit public à l'universi-
té d'Orléans) 
25 janvier 2017, 10h30 à 12h30, Salle C100. 

 

 
 Séminaire « Méthodes de conception innovante : retour d'expérience sur les 

ateliers DKCP » par Albert David  
25 janvier prochain à Rouen, de 15h à 17h (salle C106) 

 Séminaire également diffusé en visio-conférence à Caen (IAE) et au 
Havre (PRSH),  
 Informations et confirmation de présence à claire.francois3@univ-
rouen.fr 

 
 
 

 Cycle de conférences de victimologie par Madame Katia LECOEUCHE 

27 janvier 2017: Conférence n°2 « Les violences sexuelles », 13h30 à 15h30, 

site Pasteur, en salle C1-09.  

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:claire.francois3@univ-rouen.fr
mailto:claire.francois3@univ-rouen.fr
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ici 

 Cycle de conférences de droit public, organisé par le M2 SPP, le M2 DPA et le 
CUREJ, sur le thème de « La notion de service public : Genèse, européanisation 
et régulation internationale » 
30 janvier, 13h30-15h30, Site Pasteur, Amphi B 250 

 

 13h30-13h45: Accueil et Présentation, Antoine Basset, Pr droit public, 
 13h45-14h05: « D’une sociodicée à un savoir d’État : le service public, 
une tentative de mise en forme du monde social par le droit (1873-1940) », 
Charles Bosvieux-Onyekwelu, Docteur en sociologie, 
 14h05-14h25: « La construction des services publics en Europe: contribu-
tion à l’élaboration d’un concept commun », Louise Gaxie, Docteur en droit, 
 14h25-14h45: « Les services publics nationaux : une régulation interna-
tionale ? », Anne-Thida Norodom, PU de droit public,  
 14h45-15h30: Questions et débat avec la salle. 

 
 Cycle de conférences adossé au M2 Droit du Patrimoine et des Activités Cultu-

relles : conférence portant sur « Le patrimoine culturel à travers le prisme eu-
ropéen (Conseil de l'Europe et UE). Perspectives historiques et juridiques », 
animée par M. Florent Garnier, Professeur des Universités, Université de Tou-
louse 1-Capitole 
13 Février à 14 heures, Salle C 218 
Organisé par Géraldine Cazals, Professeur des Universités en Histoire du droit 

 
 Rendez-vous Rouennais de la pensée juridique : « Pour en finir avec l'interpré-

tation : usages des techniques d'interprétation dans les jurisprudences consti-
tutionnelles française et allemande » par Antoine Basset, professeur à l'univer-
sité de Rouen Normandie 
14 février, heure et lieu à déterminer  

 
 Cycle de conférences adossé au M2 Droit du Patrimoine et des Activités Cultu-

relles :  Journée d’étude « Des juristes normands et de leurs œuvres » 
 20 mars 2017, 9h15 - 17h30, Université de Rouen, N 102 
 Organisé par Géraldine Cazals, Professeur des Universités en Histoire du droit 
 
  Toutes les informations et le programme sur le site du CUREJ 

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://curej.univ-rouen.fr/doc/programme20mars2017.juristesnormands.pdf


 Journées d'études de l'ANSA 2017 - Panorama d'actualité juridique, fiscale et 
européenne : 

L'ANSA organise en janvier/février 2017 quatre demi-journées d'information 
et de conseils pratiques, réservées à ses adhérents consacrées aux thèmes sui-
vants : 

- « Droit des sociétés et gouvernance d'entreprise » le jeudi 19 janvier à 14h30 

- « Règlementation financière et boursière » le mardi 24 janvier à 9h30 

- « Questions fiscales » le jeudi 9 février à 9h30  

- « Questions européennes » le mercredi 22 février à 9h30. 
  

 Inscriptions et informations supplémentaires en suivant ce lien   

 

 Journée d’étude « Le droit administratif et les élections » 
20 janvier 2017, Amphi "Tour de l'eau", Saint Martin d’Hères 
Organisée par le Centre de Recherches Juridiques (CRJ) de l'Université Gre-
noble Alpes.  

 
 Colloque « 30 ans de la loi littoral : la loi littoral face aux nouveaux enjeux » 

27 janvier 2017, Brest, Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES, Amphi U 
Organisé par Raymond Leost et Loïc Prieur 
 

 Inscriptions obligatoires avant le 16 janvier 2017 
 

     Toutes les informations en consultant le site de l’Université de Bretagne 
Occidentale 

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.  

Ailleurs 

http://www.ansa.fr/fr/journees-d-etudes/8/journees-d-etudes-de-l-ansa-2017-panorama-d-actualite-juridique-fiscale-et-europeenne.html
http://crj.univ-grenoble-alpes.fr/journee-d-etude-le-droit-administratif-et-les-elections-293371.htm?RH=U2PR10
https://www.univ-brest.fr/outils/actualites/30-ans-de-la-loi-littoral---la-loi-littoral-face-aux-nouveaux-enjeux.cid144873
https://www.univ-brest.fr/outils/actualites/30-ans-de-la-loi-littoral---la-loi-littoral-face-aux-nouveaux-enjeux.cid144873
http://crj.univ-grenoble-alpes.fr/journee-d-etude-le-droit-administratif-et-les-elections-293371.htm?RH=U2PR10
http://www.ansa.fr/fr/journees-d-etudes/8/journees-d-etudes-de-l-ansa-2017-panorama-d-actualite-juridique-fiscale-et-europeenne.html
https://www.univ-brest.fr/outils/actualites/30-ans-de-la-loi-littoral---la-loi-littoral-face-aux-nouveaux-enjeux.cid144873
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 2ème édition des Assises du droit et de la compétitivité : « Aujourd’hui est 
déjà demain », évènement associant plus de 80 intervenants d’exception. 

Plénière d’ouverture : « Faut-il avoir peur de demain ? » 

27 janvier 2017 de 9h à 18h, Paris, Université Paris II Panthéon-Assas 

Organisées par le Club des Juristes 

 

 Inscription gratuite et obligatoire en suivant ce lien  

 

  Tout le programme à consulter en ligne 

 

 Les États généraux de la recherche sur le Droit et la Justice  
Du 30 janvier au 02 février 2017, CNRS, Campus Gérard-Mégie du CNRS, 3 rue 
Michel-Ange 75016 Paris.  
Organisés par le Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, associé au Ministère de la Justice. 
 
Cette manifestation a pour objet de faire le point sur l'état de la recherche en 
droit et sur la justice, de souligner ses spécificités par rapport aux autres dis-
ciplines, de proposer des pistes  d'amélioration, de faire dialoguer différents 
types de chercheurs (universitaires, non universitaires), de les confronter aux 
acteurs du monde du droit et de la justice. 
Ces Etats généraux seront ouverts par Thierry Mandon, secrétaire d'Etat char-
gé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.  

 
 Entrée libre, sous réserve de s'inscrire au préalable sur : 
https://etatsgeneraux.sciencesconf.org/ ou sur etatsgeneraux2017@gip-
recherche-justice.fr 
 Renseignements : clement@gip-recherche-justice.fr ou renucci@gip-
recherche-justice.fr 

 
 
 Toutes les informations en suivant ce lien 

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

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

http://www.adec2017.fr/
http://www.adec2017.fr/
https://etatsgeneraux.sciencesconf.org/
mailto:etatsgeneraux2017@gip-recherche-justice.fr
mailto:etatsgeneraux2017@gip-recherche-justice.fr
mailto:clement@gip-recherche-justice.fr
mailto:renucci@gip-recherche-justice.fr
mailto:renucci@gip-recherche-justice.fr
http://www.gip-recherche-justice.fr/2016/12/12/les-etats-generaux-de-la-recherche-sur-le-droit-et-la-justice/
http://www.adec2017.fr/
http://www.gip-recherche-justice.fr/2016/12/12/les-etats-generaux-de-la-recherche-sur-le-droit-et-la-justice/
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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.  

APPELS A  PROJET 

 

 

 Appels à projets dans le domaine des études du genre et des sexualités lancés par le GIS Institut du 

Genre. Trois thématiques sont concernées : Médias et publics, Socialisation, éducation, formation et 

Violences, conflits, engagements  

Cet appel s’adresse à tous les chercheurs et enseignants chercheurs statutaires relevant d’établisse-

ments publics de recherche et d’enseignement supérieur partenaires du GIS IdG. La priorité sera don-

née à des projets portés par des individus ou des collectifs relevant d’au moins deux unités ou équipes 

différentes. 

 Le financement est plafonné à 5 K€ par projet, 

 Le formulaire envoyé par Anne Thida Norodom devra être complété et envoyé à sg-gis-

idgenre@mshparisnord.fr au plus tard le 14 février 2017 minuit.  

 Pour plus d’informations, contact administratif : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr  

 

 IMPORTANT : Toutes les demandes doivent passer par l'IRIHS : ya-
mina.bensaadoune@univ-rouen.fr qui fera une remontée globale au GIS avant le 
1er février 2017.  

 

 Appel à Projets de Recherche MODEVAL-URBA ayant pour objectif d’assurer le passage vers l’opéra-
tionnel des résultats de la recherche dans les pratiques d’urbanisme de planification, de conception 
ou de réhabilitation des territoires et des villes, en initiant des projets de recherche s’appuyant sur les 
champs de l’évaluation (de la planification et des formes urbaines) et de la modélisation urbaines. 

 Cet Appel à projets se décompose en 4 axes thématiques : 

 Axe 1 : Penser la transition énergétique au prisme des articulations scalaires des territoires 
 Axe 2 : Optimiser la coopération territoriale via le métabolisme territorial et urbain 
 Axe 3 : Concevoir des formes urbaines répondant aux attentes sociétales et propices à un con-

  fort d’usage 
 Axe 4 : Évaluer les impacts des formes urbaines sur la ressource foncière et optimiser les ser- 

  vices rendus par le sol 
 

 Date de clôture : 3 février 2017 à 12h 

 

  Toutes les informations en se rendant sur le site de l’ADEME 

http://cr.ae.free.fr/?p=7184
http://cr.ae.free.fr/?p=7184
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
mailto:yamina.bensaadoune@univ-rouen.fr
mailto:yamina.bensaadoune@univ-rouen.fr
http://presse.ademe.fr/2016/12/appel-a-projets-modeval-urba-concevoir-la-ville-de-demain.html?utm_campaign=15387347&utm_content=139090778689&utm_medium=email&utm_source=Emailvision
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Pour plus d’informations sur les appels et les prix signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ  

ALLOCATION POST-DOCTORALE 

 

 

 Allocation post-doctorale pour l’évaluation des plans de simplification annoncés par le Secrétaire 
d’Etat en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche en 2016 

 
La recherche postdoctorale s’intéressera donc aux effets des deux plans. Il s’agit de conduire une re-
cherche à visée évaluative, dont la méthode devra être clairement exposée par le candidat, afin de 
mettre en lumière la manière dont les plans de simplification ont eu un impact sur les différents 
personnels et usagers des établissements d’enseignement supérieur et de recherche en France. 

 
 Le financement proposé dans le cadre de cet appel à projet s'adresse à des jeunes chercheurs 
pour un post-doctorat d’une durée de deux ans,  
 Il est d’un montant de 50 000 euros annuels,  
 Le dossier de candidature doit être adressé avant le 15 février 2017 à minuit, de façon dématé-
rialisée à la direction générale de la recherche et de l’innovation à : ca-
dia.farinato@recherche.gouv.fr 

 
  Consulter l’appel à projets pour l’allocation post-doctorale sur le site suivant 

 Appel à projets 2017-2018 France - Stanford 

Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires, créé en partenariat avec le Ministère des 
Affaires Etrangère et du Développement International, a pour objectif d’établir des passerelles entre 
des disciplines telles que les humanités, les sciences sociales, les sciences, l’ingénierie, le commerce, 
et le droit, afin de résoudre des questions historiques et contemporaines d’importance pour la 
France et les Etats-Unis à partir d’un large éventail de perspectives. 

Ses programmes mettent en contact les professeurs, les chercheurs, et les étudiants de tous les dé-
partements et écoles de l’Université de Stanford avec leurs collègues en France, afin d’explorer des 
questions d’intérêt commun, de faire avancer la recherche collaborative, et de soutenir la recherche 
interdisciplinaire. 

 Consulter tous les appels à projets pour 2017-2018 et les dates limites de candidature 

APPELS A  PROJET 

 

 

mailto:cadia.farinato@recherche.gouv.fr
mailto:cadia.farinato@recherche.gouv.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111117/un-appel-a-projets-pour-une-allocation-post-doctorale-afin-d-evaluer-les-deux-plans-de-simplification.html
https://www.france-science.org/France-Stanford-Appel-a-projets,8838.html
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FINANCEMENT MOBILITE 

 

 

 Financement de missions “Mobilité des jeunes chercheur-e-s” 2017 
Le GIS Institut du Genre lance une campagne de financement de missions de recherche à l’étranger 
qu’il s’agisse d’observations, d’entretiens, de dépouillement d’archives ou d’une collaboration avec 
des chercheur-e-s étrangers sur un projet commun afin d’encourager la mobilité des jeunes cher-
cheur-e-s à l’international. 

 Concerne les jeunes docteur-e-s qui ne peuvent plus bénéficier de financements en prove-
nance des Écoles doctorales ainsi que les doctorant-e-s en complément des sommes allouées 
par leurs équipes et/ou leurs Écoles Doctorales de rattachement.  
Les candidat-e-s doivent relever d’une équipe partenaire du GIS,  

 Le montant du financement est plafonné à 3000 euros et devra être dépensé en 2017, le verse-
ment se faisant à partir de la fin février 2017, 

 La demande de financement devra être accompagnée d’un argumentaire avec descriptif de la 
mission, d’une lettre d’acceptation du séjour s’il y a lieu, d’un budget prévisionnel, d’une lettre 
de soutien d’un membre statutaire de l’unité de recherche dont relèvent les demandeur-e-s et 
d’un CV,  

 L’ensemble de ces documents devront être transmis à l’adresse suivante : sg-gis-
idgenre@mshparisnord.fr avant le mercredi 1er février 2017 minuit. 

 

  Toutes les informations sur le site du GIS 

 

 Bourses Fulbright 2017/2018 « Chercheurs » offertes par la Commission franco-américaine. Ces 
bourses visent à financer des projets de haut niveau pour des candidats désireux de se rendre dans 
des institutions universitaires ou culturelles aux Etats-Unis et souhaitant développer des coopérations 
avec leurs homologues américains.  

 Date limite : 1er février 2017,  

 Durée : 2 à 6 mois, 

 Disciplines : Tous les domaines, 

 Nombre de bourses : de 4 à 6 et 1 bourse dédiée aux études américaines   
Montant : de $2,710 à $3,145 par mois selon la localisation + avantages Fulbright,  

 Dates du séjour : le départ doit être prévu entre le 1er août 2017 et le 1er mai 2018. 

 Toutes les informations nécessaires 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.  

mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
http://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/financement-de-missions-mobilite/mobilite-jeunes-chercheur-e-s-2017/article/financement-de-missions-mobilite
http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/chercheurs


 Prix de thèse d’histoire ou de droit parlementaires de l’Assemblée nationale 
L’Assemblée nationale souhaite encourager et promouvoir la recherche en 
histoire, en droit ou en science politique dans des domaines intéressant di-
rectement le Parlement français. Ce prix de thèse vise à distinguer des thèses 
de doctorat d’histoire ou de droit parlementaires français depuis la Révolu-
tion. 

 La thèse doit être rédigée en français et avoir été soutenue entre le 
1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016,  

 Le Prix de thèse ouvre droit à une aide à la publication versée directe-
ment à l’éditeur, après signature d’une convention d’édition avec l’Assem-
blée nationale et sur présentation d’une facture de l’éditeur,  

 Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2017, à 17 heures. 

 Toutes les informations sur le site de l’Assemblée Nationale 
 

 Prix de thèse 2017 du Comité français de droit international privé, décerné au 
mois de juin prochain   

   
 les thèses soutenues en 2016 sont éligibles, 

 Date limite de dépôt des candidatures fixée au 31 janvier 2017, confor-
mément au règlement du Prix à consulter ci-dessous,  

 Pour l'envoi des thèses, les candidats doivent contacter préalablement 
et par voie électronique, les Professeurs Etienne Pataut et Marie-Elodie An-
cel, Secrétaires généraux du Comité : etienne.pataut@univ-paris1.fr et ma-
rie-elodie.ancel@u-pec.fr  

 

 Toutes les informations et le règlement du prix de thèse en suivant ce lien 
 

 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. 
 

 Prix d’un montant de 5 000 €, et le cas échéant, un prix spécial d’un 
montant de 2 000 €,  

 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 

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

http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/bibliotheque-et-archives/prix-de-these-et-allocation-de-recherche#node_8071
mailto:etienne.pataut@univ-paris1.fr
mailto:marie-elodie.ancel@u-pec.fr
mailto:marie-elodie.ancel@u-pec.fr
http://www.cfdip.fr/offres/gestion/actus_717_29612-1/2e-edition-du-prix-de-these-du-comite-francais-de-droit-international-prive.html
https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Prix-de-these
https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Prix-de-these
http://www.cfdip.fr/offres/file_inline_src/717/717_pj_041216_190816.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/bibliotheque-et-archives/prix-de-these-et-allocation-de-recherche#node_8071
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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 de Thèse du Sénat 2017 : ce Prix de thèse du Sénat a pour objectif de 
distinguer chaque année un ou plusieurs travaux de thèse rédigés en français 
et portant sur le bicamérisme, les collectivités locales, ou la vie politique et 
parlementaire.  

 Seules sont admises à concourir les thèses soutenues entre le 1er jan
 vier 2016 et le 31 décembre 2016,  

 Date limite pour le dépôt des candidatures fixée au 31 janvier 2017 mi-
 nuit, 

 Contact et adresse d’envoi : prixdethese@senat.fr  
 
Toutes les informations complémentaires en suivant ce lien 
  
 

 Prix de la Fondation Jacques Descours Desacres 2017 : ce Prix de thèse vise à 
distinguer des thèses portant sur les finances publiques, la fiscalité, les fi-
nances locales et la gestion publique locale.  

 Seules sont admises à concourir les thèses soutenues entre le 1er jan
 vier 2016 et le 31 décembre 2016,  

 Date limite pour le dépôt des candidatures fixée au 31 janvier 2017 mi-
 nuit, 

 Contact et adresse d’envoi : prixdethese@senat.fr  
 

Toutes les informations complémentaires en suivant ce lien 
 
 
 Prix de thèse en droit public pour l’année 2017 remis par le Conseil d'Etat. 

Celui-ci récompensera un docteur ayant soutenu sa thèse en 2015 ou en 

2016.  

 Sont éligibles les thèses entrant dans l’un des champs disciplinaires in-

téressant les activités du Conseil d’État et traitant de la justice administra-

tive, des institutions administratives, du droit administratif ou du droit fiscal 

français, étrangers ou comparés, ou des problématiques transversales en-

trant dans le champ des activités de la juridiction administrative,  

 Montant du prix : 5000 Euros, 

 Date limite des candidatures : 28 février 2017,  

 Contact : prixdethese@conseil-etat.fr  

  Toutes les informations nécessaires sur le site du Conseil d’Etat 

mailto:prixdethese@senat.fr
http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/
mailto:prixdethese@senat.fr
https://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/prix_jacques_descours_desacres.html
mailto:prixdethese@conseil-etat.fr
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Prix-de-these-2017-du-Conseil-d-Etat
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Prix-de-these-2017-du-Conseil-d-Etat
http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/
https://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/prix_jacques_descours_desacres.html


16 janvier 2017 Page  11 

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.  

 

PRIX ET TROPHEES   

 

 

 Prix de thèse 2017 du GRIDAUH, en collaboration avec le ministère chargé de 

l'urbanisme, prix national attribué tous les deux ans. 

Ce prix est destiné à récompenser les auteurs de thèses de droit 

(administratif, constitutionnel, européen), science administrative ou 

science politique, qui contribuent, dans le champ des thématiques scienti-

fiques du GRIDAUH, à l'amélioration des connaissances relatives à l'urba-

nisme, le domaine et les travaux publics, l'expropriation, le développement 

durable, l'habitat, la politique de la ville et l'aménagement du territoire. 

 Pour le prix 2017, seules les thèses soutenues après le 1er mars 

2015 pourront concourir,  

 Un premier, un second et un troisième prix à attribuer, 

 La date limite d'envoi des candidatures est fixée au 31 mars 2017. 

 

 Règlement du prix à consulter sur le site Internet 

http://www.gridauh.fr/
http://www.gridauh.fr/
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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 « Prévenir le harcèlement dans l'encadrement doctoral » 

20 janvier 2017 et le 10 février 2017, à l'Université de Rouen Normandie, sur le site de Mont-Saint-
Aignan. 

 Inscriptions avant le 16 janvier 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Français langue étrangère », réservée aux débutants 

Mercredi 25 janvier, 1er, 8, 15, 22 février, 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 2017 de 9h30-12h30.  

L'enseignante effectuera un test de niveau au premier cours et les doctorants parlant déjà un peu le 
français ne seront pas acceptés les cours suivants.  

 Inscriptions avant le 16 janvier 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Comprendre la propriété intellectuelle et ses enjeux » 

30 et 31 janvier 2017, Université de Rouen – Site de MSA : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 

 Inscriptions avant le 15 janvier 2017 par mail à emilie.despois1@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Maîtriser sa communication professionnelle »  

6 et 7 février 2017 de 9h30-12h30 et de 9h30 à 12h30 à l'Université de Rouen, Site de Mont-Saint-
Aignan et le 27 et 28 février 2017 à l'université du Havre de 9h30-12h30 et de 9h30. 

 Inscriptions avant le 23 janvier 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Animer et conduire une réunion » à l'Université de Rouen Normandie, site de Mont-
Saint-Aignan, le vendredi 3 mars 2017 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

 Inscriptions avant le 9 février 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Initiation au logiciel de gestion des références bibliographiques ZOTERO » à l'INSA de 
Rouen, Site du Madrillet le mercredi 8 mars 2017 de 9h30-12h30 à 13h30 à 16h30. 

 Inscriptions avant le 9 février 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

Formations, Séminaires 

mailto:helene.mallet@univ-rouen.fr
mailto:helene.mallet@univ-rouen.fr
mailto:emilie.despois1@univ-rouen.fr
mailto:helene.mallet@univ-rouen.fr
mailto:helene.mallet@univ-rouen.fr
mailto:helene.mallet@univ-rouen.fr


 Atelier maison du doctorat,  

19 janvier 2017, 19h00 - 20h30, La Paillasse au 226 rue St Denis, 75002 Paris (Il faut passer la grille 
puis aller sur la droite au milieu de la cour) 

 Un temps sera consacré à d'autres projets inter-associatifs,  

 Inscription : docdoor2016@gmail.com 

 Toutes les informations en cliquant sur ce lien 

 

 Semaine doctorale intensive  

Du 19 au 23 juin 2017 à Sciences Po PARIS, 9h - 19h  

Co-organisée par l’École de droit de Sciences Po et l’Ecole doctorale Droit et Sciences Politiques de 

l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

 

 Les doctorants inscrits doivent s’engager à participer à l’ensemble des travaux,  

 Inscription gratuite, une participation modique aux repas est susceptible d’être demandée,  

 Les candidatures des doctorants seront examinées par un comité de sélection,  

 Date limite de dépôt de candidature le 28 février 2017, 

 Dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV complet, un résumé du pro-

jet de recherche (3 pages maximum). 

  

 Pour candidater, veuillez remplir ce formulaire 

Autres manifestations 

DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 
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 Formation « Manager l'innovation » 13 et 14 mars 2017 sur le site de Mont-Saint-Aignan 

 Inscriptions avant le 27 février 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Manager une équipe projet », Doctorants de 2ème et 3ème année  

20 et 22 mars 2017 à l'INSA, site du Madrillet  

 Inscriptions avant le 6 mars 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

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:docdoor20016@gmail.com
https://docdoorblog.wordpress.com/2016/12/27/atelier-maison-du-doctorat-une-utopie-realisable-le-19-janvier-2017-a-la-paillasse/
http://blogs.sciences-po.fr/intensive-doctoral-week/
https://form.jotformeu.com/60032699579366
mailto:helene.mallet@univ-rouen.fr
mailto:helene.mallet@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. 

DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

Cérémonie de remise des diplômes 

 Cérémonie de remise des diplômes de doctorat aux docteurs normands 2016, organisée par Nor-

mandie Université le vendredi 20 janvier 2017 à partir de 17h, dans l’amphithéâtre Pierre Daure, 

campus 1, Université de Caen Normandie.  

 

 Inscriptions closes  

Concours d’éloquence Oratio 

 Concours d'éloquence Oratio : ce concours permet aux étudiants de la faculté de droit, de sciences 
économiques et de gestion de se confronter verbalement sur des sujets divers. Comme chaque an-
née les jurys sont constitués de professeurs, de professionnels ainsi que de doctorants et enfin de 
masters 2.  

Si vous êtes  intéressés pour faire partie des jurys des phases de qualifications et de huitième de fi-
nales, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de discussion suivant :  
https://www.facebook.com/groups/361401944204406/  

La prochaine réunion d’information aura lieu mi-janvier.  

 Postes de chargé(e)s de travaux dirigés en droit constitutionnel pour le second semestre.  

Pour plus d’informations, contacter les Professeurs François Blanc, Antoine Basset et Arnaud Haquet 

en leur communiquant votre CV à :  

- francois.blanc@univ-rouen.fr 

- antoine.basset@univ-rouen.fr  

- arnaud.haquet@univ-rouen.fr  

Offres d’emploi 

https://www.facebook.com/groups/361401944204406/
mailto:francois.blanc@univ-rouen.fr
mailto:antoine.basset@univ-rouen.fr
mailto:arnaud.haquet@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. 
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