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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.  

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Publications 

 « The Formation and Transmission of Western Legal 
Culture ».  
150 Books that made the Law in the Age of Printing, 
Studies in the History of Law and Justice 7, Serge 
Dauchy, Georges Martyn, Anthony Musson, Heikki 
Pihlajamäki, Alain Wijffels Editors, Springers, 2016. 

 
Avec notamment les contributions de Patrick Ara-
beyre, Frédéric Audren, Géraldine Cazals, Serge 
Dauchy, Olivier Descamps, Yann-Arzel Durelle-Marc, 
Jean-Louis Halpérin, Hervé Leuwers, Xavier Prévost, 
Alain Wijffels.  
 
 

 Fédéralisme, Décentralisation et Régionalisation de 
l’Europe : Perspectives comparatives, dir. Sylvia 
Calmes-Brunet et Arun Sagar,  
Parution le 14 février 2017, L’Epitoge-Lextenso, 
L’Unité du Droit, 2 volumes, 258 et 272 pages 

 

 

Ouvrage collectif issu du colloque s’étant tenu à 
Rouen les 5 et 6 novembre 2015. 
31 auteurs (juristes, politologues, économistes, géo-
graphes, historiens ou civilisationnistes) de treize 
nationalités différentes s’interrogent sur le phéno-
mène actuel de réorganisation territoriale des Etats, 
qu’ils soient fédéraux ou unitaires, dans le cadre 
d’un nouveau contexte géopolitique et économique 
global. 16 membres ou anciens membres rouennais 
de l'IRIHS, dont 9 du CUREJ, ont contribué à cet ou-
vrage.  

http://www.l-epitoge.com/2016/12/27/federalisme-decentralisation-et-regionalisation-de-leurope-perspectives-comparatives-2-vol/
http://www.l-epitoge.com/2016/12/27/federalisme-decentralisation-et-regionalisation-de-leurope-perspectives-comparatives-2-vol/
http://www.springer.com/la/book/9783319455648#aboutAuthors
http://www.l-epitoge.com/2016/12/27/federalisme-decentralisation-et-regionalisation-de-leurope-perspectives-comparatives-2-vol/
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ici 

 Colloque JurisArt « Gastronomie et Droit » 

7 mars 2017, à partir de 8h30, Site Pasteur, Amphithéâtre B250  

Organisé par l'association de doctorants en droit JURISART  

 

 Conférence « Les étalons constitutionnels, comme technique de décision 

de la Cour Constitutionnelle allemande », par le Pr. Oliver LEPSIUS de l'Univer-

sité de Bayreuth (Allemagne) 

14 mars 2017, 14h à 16h, Site Pasteur, Amphithéâtre B150 

Organisée par le Professeur Antoine Basset 

 

 Colloque « Le règlement des litiges en matière de contrats d’Etat dans les in-
dustries extractives » 
17 mars 2017, à partir de 9h30, Site Pasteur, Amphithéâtre 300 
Ce colloque est en hommage au Professeur E. KORNPROBST.   
Organisé par M. BARRY,  A. ABDOU-HASSAN et K. KEITA  
 
 Toutes les informations sur le site de la faculté de droit 
 

 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 
 
 

 Colloque « Les révoltes fiscales », en partenariat avec la FONDAFIP   
23 mars 2017, à partir de 9h00, Site Pasteur, Amphi B 250  
Organisé par Eloi DIARRA et Benoit JEAN-ANTOINE 
 
 Toutes les informations sur le site Internet de la faculté 

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-eco-gestion.univ-rouen.fr/le-reglement-des-litiges-en-matiere-de-contrats-d-etat-br-dans-les-industries-extratives-537100.kjsp?RH=1393334641839
http://curej.univ-rouen.fr/doc/programme20mars2017.juristesnormands.pdf
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/les-revoltes-a-l-impot-542767.kjsp?RH=1393334641839
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/gastronomie-droit-545309.kjsp?RH=1393334641839
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/programme-revolte-impot-546913.kjsp?RH=1487068225073
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

 6ème Journée de la Jeune Recherche en Droit constitutionnel, avec la partici-
pation d’Arnaud Ménard 

15 février 2017, 9h30 - 18h, Paris II, Panthéon-Assas, Salle des Conseils 

Organisée par la Commission de la Jeune Recherche constitutionnelle de 
l'Association française de droit constitutionnel. 

 

 Quatrième journée d’études, consacrée aux Grandes pages du droit interna-

tional sur le thème : « Les espaces » 

17 février 2017, Paris, 12 place du Panthéon, Salle des Conseils – 2ème étage, 
escalier M (aile Soufflot) 

 Les pauses - café et le cocktail seront servis à la bibliothèque de l’IHEI,  
 Confirmer la participation au 01 44 41 55 52 ou adresser un mail à ma-
rine.bollack@u-paris2.fr (en indiquant précisément votre nom et prénom, 
ainsi que votre fonction ou profession), 
 Inscription gratuite dans la limite des places disponibles. 

 

 Télécharger le programme de cette manifestation  

 

 Journées d'études de l'ANSA 2017 - Panorama d'actualité juridique, fiscale et 
européenne : demi-journées d'information et de conseils pratiques, réservées 
à ses adhérents consacrées aux thèmes suivants : 

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

 Inscriptions et informations supplémentaires en suivant ce lien   

 

 Rencontre « Comment étudier la Vème République »  
24 février 2017 de 14 h à 18 h, Palais du Luxembourg, Salle Monnerville 
Organisée par la Société d'histoire de la Ve République 
 

 Contact : shverepublique@gmail.com 

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://commission-jeune-recherche.eklablog.fr/programme-de-la-6eme-journee-de-la-jeune-recherche-constitutionnelle-a128106442
mailto:marine.bollack@u-paris2.fr
mailto:marine.bollack@u-paris2.fr
http://www.ihei.fr/wp-content/uploads/2013/12/Programme-du-colloque-de-lIHEI-1.pdf
http://www.ansa.fr/fr/journees-d-etudes/8/journees-d-etudes-de-l-ansa-2017-panorama-d-actualite-juridique-fiscale-et-europeenne.html
mailto:shverepublique@gmail.com
http://ekladata.com/2DkXD6L5a3DcnxonBkAS1YTRAVE.pdf
http://www.ansa.fr/fr/journees-d-etudes/8/journees-d-etudes-de-l-ansa-2017-panorama-d-actualite-juridique-fiscale-et-europeenne.html
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 Journée d'étude franco-italienne « Le standard de due diligence et la respon-
sabilité internationale ».  
24 février 2017, Université du Maine, Amphi Mercure 
Organisée par le Themis-UM, en partenariat avec la SFDI et la SIDI  
 

 Inscriptions en suivant ce lien  
 

 Colloque « Droit & Anthropologie - Archéologie d'un savoir et enjeux contem-
porains » 

27 et 28 février 2017, Carcassonne, Maison des Mémoires 

Coordonné par Frédéric Audren et Laetitia Guerlain, avec la participation de  
Géraldine Cazals, Professeure à l’Université de Rouen  
  

 Toutes les informations sur ce colloque en suivant le lien 
 

 Colloque « La régularisation » 

7-8 mars 2017, Dijon, Amphithéâtre Eicher, Pôle AAFE 

Sous la direction d’Alix Perrin, Professeure en droit public  

 Possibilité d'inscription dans le cadre d'une validation de formation, 

 Ouvert à toutes et à tous,  

 Tarif gratuit pour les universitaires et les particuliers,  

 Contact : juliette.olivier@u-bourgogne.fr  
 

  Toutes les informations utiles sur le site du CREDESPO  

 

 4ème Rencontre du cycle « Objectif ESOF 2018 à Toulouse » destinée à mobi-
liser les acteurs de notre territoire autour des enjeux du Big Data dans le do-
maine de la santé, orientée sur les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC) et la santé.   

8 mars 2017, de 14h à 17h, Centre d’enseignement et de formation de l'Hôpi-
tal Pierre-Paul Riquet du CHU Toulouse. 
 

Cette manifestation scientifique sera l’occasion de présenter les travaux des 

doctorants explorant cette thématique. 
 

 Toutes les informations en suivant ce lien  

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

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.  

https://sfdi-sidi-2017.sciencesconf.org
http://univ-droit.fr/universitaires/20918-audren-frederic
http://univ-droit.fr/universitaires/6130-guerlain-laetitia
http://univ-droit.fr/universitaires/6126-cazals-geraldine
http://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/22486-droit-anthropologie
mailto:juliette.olivier@u-bourgogne.fr
http://credespo.u-bourgogne.fr/agenda/icalrepeat.detail/2017/03/07/203/94%7C95%7C92%7C104%7C105%7C106%7C107/colloque-la-regularisation.html?filter_reset=1
http://www.univ-toulouse.fr/international/esof-toulouse-2018/rencontres-vers-esof-2018#4e-rencontre
https://sfdi-sidi-2017.sciencesconf.org/
http://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/22486-droit-anthropologie
http://credespo.u-bourgogne.fr/agenda/icalrepeat.detail/2017/03/07/203/94%7C95%7C92%7C104%7C105%7C106%7C107/colloque-la-regularisation.html?filter_reset=1


 Colloque « Penser et faire la résilience. Risques et territoires » 
9-10 mars 2017, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Amphithéâtre de la 
Présidence 
 

 Toutes les informations et inscriptions en suivant ce lien 

 
 Journée « La recherche en Europe : dépasser les frontières en SHS. L'Euro-

pean Research Council fête 10 ans de projets d'excellence » 
17 mars 2017, 8h30 – 14h30, Sciences Po Paris, Amphi Leroy Beaulieu Sorel,  
27 rue Saint Guillaume - 75007 Paris 
 
 Inscriptions en suivant ce lien  

 

 

 Colloque « Le recours à la notion de démocratie par les juridictions » 
23 et 24 mars, Université de Caen Normandie, Campus 1, Bâtiment D, Amphi-
théâtre Demolombe  
Organisé par Mme Marie Rota, Chercheuse associée au CRDFED et le CRDFED, 
avec le soutien de la Fondation Anthony Mainguené, 

 
 Ce colloque est ouvert à la formation continue des professionnels qui 
souhaitent obtenir une convention avec l'Université de Caen Normandie et 
une attestation, mentionnant le nombre d'heures dispensées, reconnue 
pour leur formation professionnelle obligatoire,  
 

 Programme complet de la journée et bulletin d'inscription disponibles en 
suivant ce lien 

 

 
 Colloque « Simplification et modernisation du droit de la famille : mythe ou 

réalité ? »   
30 et 31 mars 2017, Auditorium de l'IMAG - Bâtiment IMAG - Université Gre-
noble Alpes - 700 avenue Centrale - Domaine Universitaire  
Organisé par le Centre de Recherches Juridiques (CRJ) de l'Université Gre-
noble Alpes, sous la direction scientifique d'Ingrid Maria   
 

 Entrée au colloque libre mais inscription en ligne obligatoire,  

 Colloque filmé 

 Programme détaillé et informations pratiques disponibles sur le site inter-
net du CRJ 

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 

https://resilience.sciencesconf.org/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid112894/rencontre-nationale-la-recherche-en-europe-depasser-les-frontieres-en-sciences-humaines-et-sociales.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid112894/rencontre-nationale-la-recherche-en-europe-depasser-les-frontieres-en-sciences-humaines-et-sociales.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid112894/rencontre-nationale-la-recherche-en-europe-depasser-les-frontieres-en-sciences-humaines-et-sociales.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid112894/rencontre-nationale-la-recherche-en-europe-depasser-les-frontieres-en-sciences-humaines-et-sociales.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid112894/rencontre-nationale-la-recherche-en-europe-depasser-les-frontieres-en-sciences-humaines-et-sociales.html
http://www.sciencespo.fr/evenements/inscription/inscription_multiple.php?code=AmG4h1&id=5451
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/le-recours-a-la-notion-de-democratie-par-les-juridictions-768683.kjsp?RH=1236091932189
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/le-recours-a-la-notion-de-democratie-par-les-juridictions-768683.kjsp?RH=1236091932189
http://crj.univ-grenoble-alpes.fr/colloque-simplification-et-modernisation-du-droit-de-la-famille-mythe-ou-realite--294550.htm?RH=U2PR10
http://crj.univ-grenoble-alpes.fr/colloque-simplification-et-modernisation-du-droit-de-la-famille-mythe-ou-realite--294550.htm?RH=U2PR10
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/le-recours-a-la-notion-de-democratie-par-les-juridictions-768683.kjsp?RH=1236091932189
http://crj.univ-grenoble-alpes.fr/colloque-simplification-et-modernisation-du-droit-de-la-famille-mythe-ou-realite--294550.htm?RH=U2PR10
https://resilience.sciencesconf.org/data/PROGRAMME_COMPLET_colloque_9_10_mars_2017.pdf
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RENCONTRES EUROPEENNES DE LA SCIENCE 

 

 

 Rencontres européennes de la science « Euroscience open forum » (ESOF) créées par EuroScience  

9 au 14 juillet 2018, Toulouse  
Portées par l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées  
Le coup d’envoi des Rencontres vers ESOF 2018 a été donné en avril 2016. Elles sont destinées à tous 
les partenaires actuels et potentiels dans le but de créer des synergies entre les communautés scien-
tifiques, culturelles, politiques et économiques. Les grandes thématiques liées à la science, au terri-
toire, au monde économique, ainsi qu’à la société et à l’Europe y ont été développées en 2016. 

4 nouvelles rencontres « Objectif ESOF 2018 » auront lieu en 2017 sur les thématiques plus spéci-
fiques, qui seront mises en avant lors d'ESOF 2018 :  

 « Big Data en Santé » - le 8 mars 2017 

 « Interactions Robot – Robot et Homme – Robot » - le 12 mai 2017 

 « Agriculture et alimentation numériques » - septembre 2017 

 « Eau et Energie »  - décembre 2017 

 Consulter le site Internet de l’Université de Toulouse 

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  CONTRIBUTIONS 

 

 

 Appels à contributions pour la rédaction de l’ouvrage collectif du CUREJ portant sur le sujet suivant : 
« Le territoire » 

 
 A remettre au plus tard le 15 septembre 2017, 
 

 Les contributions doivent être présentées, de manière très classique, dans un fichier word, en 
utilisant la police Times New Roman et un interligne de 1,5. Concernant la taille des contributions, 
celles-ci doivent comporter autour de 40 000 signes espace compris, avec une tolérance pour 
quelques signes de plus, et une incitation à en faire quelques un de moins, 

 

 Transmettre en même temps que les contributions, quelques éléments de bibliographie qui servi-
ront à établir une bibliographie générale de l’ouvrage, les entrées d’index qui vous paraissent perti-
nentes par rapport à votre contribution et qui serviront à établir un index général et une brève pré-
sentation personnelle de 4-5 lignes,  
 

 Il convient de respecter la nomenclature Lexis Nexis (en PJ) concernant les abréviations, notam-
ment en note de bas de page, 
 

 Contacts : Benoit Camguilhem et Stéphane Pessina-Dassonville 

http://www.univ-toulouse.fr/international/esof-toulouse-2018/rencontres-vers-esof-2018#4e-rencontre
mailto:benoit.camguilhem@univ-rouen.fr
mailto:stephane.pessinadassonville@univ-rouen.fr
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 Appel à contributions pour un colloque sur le thème : « Le Conseil de sécurité et la mer »  
4 et 5 mai 2017 
Organisé par le centre de droit international de l'Université Lyon 3   

 
 Les propositions sont à envoyer en français ou en anglais (2 pages maximum) à kiara.neri@univ-
lyon3.fr accompagnées d’un bref CV,  
 Interventions lors de la Conférence pouvant être faites en français ou en anglais,  
 Date limite d’envoi des propositions : avant le 15 mars 2017, 
 Les résultats de la sélection seront connus le 31 mars 2017.  

 

 Consulter l’appel à contributions pour le colloque 

 
 Appel à contributions en vue de la constitution d’un dossier de la Revue belge de droit international 

ayant pour thème : « Les juridictions pénales internationalisées » 
 

 Les propositions de contributions, ne dépassant pas 500 mots, sont à envoyer au plus tard le 31 
mars 2017 à Olivia Nederlandt, chercheuse FSR-FNRS à l’Université Saint-Louis Bruxelles : oli-
via.nederlandt@usaintlouis.be et à Damien Scalia, professeur à l’Université Libre de Bruxelles : da-
mien.scalia@ulb.ac.be,  
 Les auteurs/es des contributions retenues en seront informé-e-s pour le 15 avril 2017,  
 La contribution finale, d’une longueur de 8000 à 12000 mots, sera à remettre pour le 1er sep-
tembre 2017. 

 
 Toutes les informations en suivant ce lien 

 
 Appel à contributions pour la chronique annuelle en Droit international privé des Petites Affiches  
 

 La chronique n’est pas réservée aux professeurs ou aux maîtres de conférences. Les doctorants 
sont invités à y contribuer.  

 
 Contraintes éditoriales : contributions devant être relativement courtes : 3 ou 4 pages maximum 
pour une note – 6 pages pour un article en times 12 et interligne 1,5. Attention ! Ces limites ne doi-
vent PAS être dépassées : il s’agit bien d’un interligne 1,5 ET NON d’un interligne simple,  
 
 Echéances : fin février 2017 au plus tard pour indiquer à Valérie Parisot : valerie.parisot@univ-
rouen.fr si vous souhaitez participer à la chronique et 15 avril 2017 au plus tard pour lui remettre 
votre contribution. Afin d’éviter tout doublon dans les commentaires, n’oubliez surtout pas de lui 
communiquer votre proposition avant de commencer vos recherches ! 
 
 La chronique doit impérativement être rendue à la rédaction des Petites Affiches AVANT le 20 
avril 2017 pour pouvoir être publiée avant l’été.  

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:kiara.neri@univ-lyon3.fr
mailto:kiara.neri@univ-lyon3.fr
http://www.sfdi.org/actualites/appel-a-contributions-le-conseil-de-securite-et-la-mer/
mailto:olivia.nederlandt@usaintlouis.be
mailto:olivia.nederlandt@usaintlouis.be
mailto:damien.scalia@ulb.ac.be
mailto:damien.scalia@ulb.ac.be
http://www.credho.org/evenemts/infos.htm
mailto:valerie.parisot@univ-rouen.fr
mailto:valerie.parisot@univ-rouen.fr


Page  8 14 février  2017 

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  COMMUNICATIONS 

 

 

 Appel à communications pour un colloque sur le thème de « L’exception en droit de l’Union » 

12 et 13 octobre 2017,  

Organisé par le Centre d’Études Européennes-EDIEC (LYON 3) 

Responsables scientifiques : Éric Carpano et Gaëlle Marti 

 

L’objectif de ce colloque est de prendre la mesure de l’exception en droit de l’Union, afin de vérifier si 

elle est plutôt un facteur d’intégration ou si elle présente un réel risque de désintégration, et ainsi 

d’en apprécier la pertinence. 

Avant de se livrer à une telle appréciation, plusieurs axes de réflexion sont proposés afin de poser des 

jalons et structurer la recherche : la question des fondements de l’exception (axe 1), celle des tech-

niques de l’exception (axe 2), celle des acteurs de l’exception (axe 3), ces questions convergeant in 

fine vers la question de l’évaluation de l’exception (axe 4). 

 Propositions de communication (3 000 signes maximum) à faire parvenir pour le 15 mars 2017 à 
l’adresse : cee@univ-lyon3.fr, 

 Les communications sélectionnées feront l’objet d’une publication,  

 Dans le but de favoriser au maximum la discussion, une version écrite des communications 
orales (8 000 à 12 000 mots) devra être envoyée le 15 septembre 2017 au plus tard, et sera trans-
mise aux participants avant le colloque. 

 

  Pour en savoir plus sur les axes de réflexion de ce colloque, suivez le lien  
 

 Appel à communications pour un colloque intitulé « International Investment Law & the Law of 
Armed Conflict » 

5 et 6 octobre 2017, Grèce, Athènes 

 Sont invités à participer les enseignants chercheurs, doctorants et docteurs,  

 Propositions de communication à faire parvenir pour le 15 mars 2017 à l’adresse : 
agourg@law.uoa.gr, cathy_titi@hotmail.com et katiafachgomez@gmail.com.  

 Les communications ne doivent pas excéder 800 mots,  

 Les auteurs des propositions retenues seront avertis le 15 avril 2017, 

 Une version écrite des communications (6000 - 8000 mots) devra être envoyée pour le 15 Août 
2017.  
 

  Consulter le détail de cet appel à communications en anglais 

mailto:cee@univ-lyon3.fr
http://ediec.univ-lyon3.fr/actualites/appel-a-communications/
mailto:agourg@law.uoa.gr
mailto:cathy_titi@hotmail.com
mailto:katiafachgomez@gmail.com
http://www.ila-hq.org/en/events/index.cfm/eid/770BED4C-1379-4D3B-B2DE6A1E35E4E49B/event_type/8ADC5573-1878-41D4-B50F0E31871B4E61
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Pour plus d’informations sur les appels et les prix signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ  

APPELS A  PROJET 

 

 

 Appel à projets d’un montant de 25 000 € lancé par le Conseil de Gestion de l’IRIHS et budget excep-
tionnel de 20 000 € dédié à la traduction, attribué pour permettre d’améliorer la visibilité internatio-
nale de la production scientifique. 

 

 Les sommes allouées doivent être impérativement dépensées avant le 15 novembre 2017 et se-
ront mises à disposition dès la délibération du conseil de gestion, 

 Les financements sollicités doivent relever de l’un des 5 champs suivants : 
 Aide à la publication d’ouvrages collectifs ou d’actes de colloques 
 Aide à la traduction 

 Complément au financement de colloques 
 Soutien aux dépôts de projets ANR, GIS, projets européens ou internationaux… 

 Soutien aux dépôts de projets numériques 
 

 Les demandes doivent impérativement être faites au plus tard le 3 mars 2017 à 17h via le formu-
laire en ligne, 
 La décision d'attribution ou de non attribution vous sera adressée le 29 mars 2017,  
 Pour les projets retenus, une notification d'ouverture de crédit sera envoyée le 3 avril 2017,  
 Contact : isabelle.mulot@univ-rouen.fr ou raphael.cambon@univ-rouen.fr. 
 
 

  NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : Pour répondre à l'appel à projets, suivre le lien  
 
 

 Appel à projets mobilisant des crédits du Fonds Social Européen pour les années 2017-2018 et 2019, 
lancé par le Département de la Seine-Maritime 

 
Cet appel à projets concerne 4 cahiers des charges différents : 

 Le handicap 
 La mobilité 

 L’innovation sociale 
 L’insertion et l’inclusion sociale des habitants des quartiers de la Politique de la Ville 
  

 Le Département attire l’attention des porteurs de projets sur le caractère dématérialisé de l’inté-
gralité de la procédure FSE. Les demandes de subventions FSE sont à déposer exclusivement au 
moyen de la plateforme nationale « Ma démarche FSE »,  
 Les porteurs doivent sélectionner l’appel à projets du Département de la Seine-Maritime et préci-
ser dans leur demande le cahier des charges auquel leur action est rattachée dans la partie réservée 
à la description du projet,  
 Les porteurs de projets intéressés ont jusqu’au 30 avril 2017 pour déposer leurs projets via « ma 
démarche FSE ». 
 
 Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site du Département en suivant ce lien    

mailto:isabelle.mulot@univ-rouen.fr
mailto:raphael.cambon@univ-rouen.fr
https://enquetes.univ-rouen.fr/385177?lang=fr
https://ma-demarche-fse.fr/
http://www.seinemaritime.fr/nos-actions/developpement-durable/europe/fonds-social-europeen-programme-national-fse.html
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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 pour l’évaluation des plans de simplification annon-
cés 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 recherche 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 person-
nels et usagers des établissements d’enseignement supérieur et de re-
cherche 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 dématérialisée à la direction générale de la recherche et 
de l’innovation à : cadia.farinato@recherche.gouv.fr 

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

vant 

ALLOCATION POST-DOCTORALE 

 

 

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
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


 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 

 

 Prix de thèse Lexavoué 2017  

Ce prix de thèse a vocation à récompenser un travail de doctorat original et 

innovant portant sur les procédures civiles ou commerciales (procédure ci-

vile, procédure civile d'exécution, procédures collectives, procédure arbitrale, 

procédures européenne et/ou internationale…). 

 Le prix est attribué après délibération d'un jury composé, à parité, 

d'associés de LEXAVOUÉ et de professeurs des universités reconnus en ces 

matières,  

 Gratification d'un montant de 3.000 euros ayant pour objet de permettre 

la publication de la thèse,  

 Pour l'année 2017, le prix est ouvert à des thèses de doctorat soutenues 

au cours de l'année civile 2016,  

 Les candidats doivent transmettre un exemplaire numérique de leur tra-

vail, accompagné du rapport de soutenance ainsi que d'un CV retraçant leur 

parcours avant le 6 mars 2017 à c.nourissat@lexavoue.com 

 Règlement du prix de thèse en suivant ce 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  

mailto:prixdethese@conseil-etat.fr
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Prix-de-these-2017-du-Conseil-d-Etat
mailto:c.nourissat@lexavoue.com
https://www.lexavoue.com/articles/prix-de-these-2017-174.htm
https://www.lexavoue.com/medias/shared/lexavoue-prix-these.pdf
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Prix-de-these-2017-du-Conseil-d-Etat


 Concours international francophone de médiation du Centre de Médiation 

et d’Arbitrage de Paris (CMAP), 9ème édition du 20 au 23 Mars 2017 

Ce concours est destiné à tous les étudiants futurs avocats, chefs d’entre-

prise, juristes, managers, il est une occasion unique de se confronter à la 

pratique de la médiation.  

 Chaque année, plus d’une centaine d’étudiants s’affrontent dans une 

série de médiations simulées,  

 Les étudiants sont jugés par des professionnels issus des mondes juri-

dique, économique et judiciaire (deux représentants du monde de l’entre-

prise, avocats, magistrats, experts-comptables, médiateurs du CMAP, 

jouant les parties en conflit ; et un troisième professionnel rompu aux tech-

niques de médiation, observateur du processus),  

 Chaque équipe peut être composée de 2 à 4 étudiants avec un maxi-

mum de 5 équipes par établissement,  

 Les frais d’inscription s’élèvent à 80€ par étudiant,  

 Clôture des inscriptions le 15/02/2017 

 Télécharger le bulletin d’inscription et le retourner par mail ou par 

courrier 

  Toutes les informations utiles en suivant ce lien 

CONCOURS DE MEDIATION   
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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://www.cmap.fr/wp-content/uploads/2015/11/Bulletin-2017.pdf
http://www.cmap.fr/wp-content/uploads/2015/11/Bulletin-2017.pdf
http://www.cmap.fr/le-cmap/les-concours-du-cmap/concours-international-francophone-de-mediation/
http://www.cmap.fr/le-cmap/les-concours-du-cmap/concours-international-francophone-de-mediation/


CARNET DE RECHERCHES   
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 Création d’un carnet de recherche pour la valorisation de la formation et de la 

recherche en histoire du droit et des idées politiques : Hi-D =>  

http://hid.hypotheses.org/ 

 

L'idée de ce carnet est, comme son nom l'indique, de contribuer à une meilleure 

diffusion et à la valorisation des activités de recherches dans ce domaine. Il 

s’agit de centraliser les informations relatives à ces activités par centre de re-

cherche, en commençant par les centres de recherches spécifiquement dédiés à 

l'histoire du droit et sans oublier les laboratoires pluridisciplinaires et les Univer-

sités telles que Rouen et Caen.  

 Ce carnet de recherche a ainsi vocation à accueillir les appels à communica-
tion, les résumés ou comptes rendus de conférences, de colloques, de publica-
tions (ouvrage, revue et article), les formations doctorales, l’annonce de soute-
nances de thèses et de prix, la mise en lumière de sources, la réalisation d’ex-
positions virtuelles…,  
 
 Ce carnet a vocation à publier les informations suivantes : 

● Billet scientifique 

● Présentation d’une formation doctorale 

● Présentation d’une recherche, d’un programme, d’un projet en cours 

● Présentation de thèses, en cours ou soutenues 

● Annonce de prix de thèse 

● Note de lecture 

● Compte rendu de colloques, séminaires, tables rondes, etc. 

● Appels à communication 

● Intervention (résumé) à des séminaires 

● Présentation d’un fonds, d’un corpus documentaire, d’une source, etc. 

● Présentation ou compte-rendu d’ouvrages, de dossiers thématiques, d’ar-
ticles. 

 

Pour toute question relative au Carnet s’adresser à : hidcarnetdere-

cherche@gmail.com 

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

http://hid.hypotheses.org/
mailto:hidcarnetderecherche@gmail.com
mailto:hidcarnetderecherche@gmail.com
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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.  

CREATION D’UN INSTITUT 

 

 

 Naissance de l’Institut d'Urbanisme de Normandie au sein de l’Université le 

Havre Normandie 

 

L’IUN s’attachera à remplir principalement trois missions autour des ques-
tions d’urbanisme, d’aménagement, d’animation et de développement des 
territoires : 

 la formation, en présentant une offre large et pertinente en adéquation 
parfaite avec les attentes des professionnels et des partenaires institution-
nels, 

 la recherche, en étant un lieu privilégié de rencontre entre la communau-
té scientifique et les autres acteurs concernés par ces questions, 

 l’expertise, en proposant avec ses chercheurs une expertise scientifique 

pour répondre aux demandes et aux attentes de ses partenaires. 

  

 Découvrir ce nouvel Institut en suivant le lien 

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article1207
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article1207
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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 « 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. 

 

 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. 

 

 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 « Initiation à la bibliométrie », le 15 mars 2017 à l'INSA, site du Madrillet, 9h30-12h30 à 
13h30-16h30. 

 Inscriptions avant le 6 mars 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 

 

 Formation « Développer son réseau professionnel », le 24 mars 2017 à l’Université de Rouen Nor-
mandie-site de Mont-Saint-Aignan et le 31 mars 2017 à l'INSA, site du Madrillet, 9h-12h30. 

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

 

 Formation « Monter et mener un projet de recherche », le 3 avril 2017 à l'ESPE de Mont-Saint-
Aignan, 9h30-12h30/13h30-16h30. 

 Inscriptions avant le 20 mars 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

Formations, Séminaires 

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


 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 projet 

de recherche (3 pages maximum). 
  

 Pour candidater, veuillez remplir ce formulaire 

 

 13ème Forum de contacts Etudiants/Entreprise CIFRE, Association Nationale recherche technologie 

(ANRT) 

2 mars 2017, de 9h à 17h30, Cité Internationale universitaire, 17 boulevard Jourdan à Paris 

 Des conférences/tables rondes de 45 min seront organisées tout au long de la journée,  

 Pour les visiteurs, l'entrée du forum est libre et gratuite. 

 

 Toutes les informations complémentaires sur le site Internet suivant 

Autres manifestations 

DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 
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Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ED. 

Film cérémonie remise des diplômes doctorat 

 A voir et à revoir, le film de la cérémonie de remise des diplômes de doctorat de janvier 2016 

http://blogs.sciences-po.fr/intensive-doctoral-week/
https://form.jotformeu.com/70023498879367
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/forum_13.jsp?p=70#.WJBYotLhAdU
https://www.youtube.com/watch?v=8UF3WSaSBHE&index=1&list=PLPVQFlbTn3ZksJRanMSP-nIJGjxxXURAi
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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 

 

 

Répertoire des thèses en études du genre 

 Recrutement d’un juriste assistant spécialisé dans le contentieux social (TASS notamment) auprès de 

la Cour d’appel d’AMIENS  

Missions du juriste assistant :  

 Assister le magistrat dans les dossiers d’une particulière technicité tant sur le fond du droit que 

sur l’analyse juridique et la rédaction de projets de décisions,  

 Contribuer par son expertise à l'analyse juridique des dossiers traitant du contentieux de la sé-

curité sociale : faute inexcusable, contestation de décisions URSSAF, recours décisions des 

caisses, et du contentieux en matière de droit du travail en soutien des juges départiteurs dans 

les juridictions,  

 Effectuer des recherches juridiques précises au soutien du magistrat, la synthèse des conclu-

sions, des projets de décision.  

 Mettre en place des trames pour les contentieux de masse (séries en droit social), ou pour les 

exceptions procédurales.  
 

Une bonne connaissance du droit social, du contentieux de la sécurité sociale et de la procédure ci-

vile est requise.  

Peuvent postuler les docteurs en droit ou les titulaires d’un M2 juridique justifiant d’une expérience 
professionnelle de 2 ans.  
 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec M. Christian PIGACHE, Directeur de l’IEJ : 
christian.pigache@univ-rouen.fr  

Offres d’emploi 

 Répertoire des thèses en études du genre  

Le GIS Institut du Genre a mis en ligne un Répertoire des thèses dans le domaine 
des études de genre, soutenues en France depuis l’année 2012 - année de fon-
dation du GIS Institut du Genre.  
Télécharger la fiche ci-dessous puis l’adresser à thesesgenre@mshparisnord.fr 

 
Télécharger la fiche de renseignement en cliquant sur ce lien  

mailto:christian.pigache@univ-rouen.fr
mailto:thesesgenre@mshparisnord.fr
http://institut-du-genre.fr
http://institut-du-genre.fr/
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

Forum de recrutement 

 Grand forum de recrutement "Job Fair d'Assas" organisé par l'équipe de la job Fair au sein du centre 
Assas à Paris, se tenant les mardi 21 et mercredi 22 février 2017 (10h à 18h). 

52 cabinets d'avocats, la chambre des Notaires de Paris et 8 entreprises seront présents respective-
ment dans le hall et le patio du centre Assas durant les 2 jours. 

Les partenaires présents sont : 

    - Carrières juridiques (aide à la rédaction des CV et lettres de motivation). 

    - L'Association Française des Juristes d'Entreprises (conseils aux candidats).  

Pour pouvoir participer à la « Job Fair », les candidats devront s'être préalablement inscrits sur la pla-
teforme SEEKUBE. Il s'agit d'une plateforme virtuelle permettant une mise en relation entre profes-
sionnels et candidats en amont de l'évènement. 

Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre sur la page de l'Université de Paris II Pan-
théon-Assas à partir du lien suivant : https://www.u-paris2.fr/fr/formations/stage-en-entreprise/job-
fair-dassas 

  

  Pour s’inscrire, suivre ce lien    

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

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/stage-en-entreprise/job-fair-dassas
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/stage-en-entreprise/job-fair-dassas
https://www.seekube.com/job-fair-d-assas-2017


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 adjoint 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/

