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tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

VIE DU CENTRE 

 

 

• Réunion de l’équipe ESJ 
14 mars 2017 à 10h30 en salle du conseil.  
Cette réunion sera l'occasion de faire le point sur les activités et projets 
des membres de cette équipe. 
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COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 

 

 

Ici 

• 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.  



• 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  

 
• Journée nationale d’études sur le thème « LE DROIT CONSTITUTIONNEL À L’É-

PREUVE DU NUMÉRIQUE »  
17 mars 2017, 9 h - 18h, Collège Sainte-Barbe - 4, rue Valette - 75005 PARIS. 
Organisée par l’Association française de droit constitutionnel  
 

 Toutes les informations utiles 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 international « L'alternativité, entre mythe et réalité? », Regards 
croisés sur les Modes alternatifs de règlement des conflits (Droit, Histoire, 
Anthropologie)  
23 et 24 mars 2017, à l'Université Paris Nanterre et à la Cour d'Appel de Paris,  
Organisé par Soraya AMRANI-MEKKI, Gilduin DAVY, Soazick KERNEIS et Marjo-
laine ROCCATI 

 
• Colloque « Sur les routes de la drogue » 

24 mars 2017, 9h - 18h, Faculté de Droit, économie gestion et AES de Brest, 
Amphi 600 
Organisé par Gildas Roussel et François Xavier Roux Demare 
 
 Programme et bulletin d’inscription en suivant ce lien 

COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 
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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 
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COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 

 

 

Ailleurs 

• 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 Greno-
ble 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 

 

• Colloque international « Justement traduire : Les enjeux de la traduction juri-
dique »  

11 et 12 mai 2017, Manufacture des Tabacs - Amphi Guy Isaac (Amphi Collo-
ques), 21 Allée de Brienne - 31000 Toulouse  

Organisé par le CTHDIP et le Centre de Droit Comparé de l’IRDEIC, en partena-
riat avec l'IFR Droit de l'université Toulouse 1 Capitole 

⇒ Contact: ifr@ut-capitole.fr 
 

 Programme et inscriptions 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.  
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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 territoi-
re, au monde économique, ainsi qu’à la société et à l’Europe y ont été développées en 2016. 

3 rencontres à venir « Objectif ESOF 2018 » auront lieu en 2017 sur les thématiques plus spécifiques, 
qui seront mises en avant lors d'ESOF 2018 :  

⇒ « 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 À 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 quel-
ques 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 



APPELS À CONTRIBUTIONS 
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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 proposiTons de contribuTons, 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 contribuTons retenues en seront informé-e-s pour le 15 avril 2017,  
⇒ La contribuTon 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 « L’anthropologie à la Renaissance » pour un dossier pluridisciplinaire et une 

journée d’étude se déroulant à l’Université de Rouen le 21 novembre 2017 
Organisé par Géraldine Cazals et Marie Houllemare  
 
Le présent appel à communication est destiné à constituer un dossier pluridisciplinaire qui sera publié 
dans la revue numérique Clio@Themis (http://www.cliothemis.com). Considérant les enjeux en ques-
tion, toutes contributions permettant d’éclairer l’apport de la philosophie, de la médecine, de la 
science du droit à la question de l’anthropologie de la période seront les bienvenues.  
⇒ Les propositions de contributions, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique de 

leurs auteurs, doivent être envoyées dès à présent et en tout état de cause avant le 30 avril 

2017 à geraldine.cazals@univ-rouen.fr et marie.houllemare@u-picardie.fr. Les auteurs seront 
informés des articles retenus avant le 15 mai 2017,  

⇒ Une journée de discussion des contributions sera organisée à l’université de Rouen le mardi 21 
novembre 2017, 

⇒ Les articles seront à rendre pour le 15 avril 2018 et devront répondre aux exigences de fond et 
de forme qui sont celles de la revue (http://www.cliothemis.com/Soumettre-un-article,13) et 
constitueront le n° 16 de la revue Clio@Themis à paraître en janvier 2019. 

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.  
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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 À COMMUNICATIONS 

 

 

• Appel à communications pour un colloque intitulé « International Investment Law & the Law of Ar-
med 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 

 

• Appel à propositions lancé par la Représentation en France de la Commission européenne visant à 
identifier et soutenir des projets qui accompagnent et amplifient la communication institutionnelle 
sur l’Europe en France. 
Les documents devront être téléchargés sur le site internet de la Représentation en France de la 
Commission européenne : http://ec.europa.eu/france/news/patronage_2017_fr . 

Date limite de candidature : 27 mars 2017 pour déposer le dossier. 
 

• Appel à session pour un colloque « Représenter les territoires » se déroulant à Rouen en mars 2018  

Organisé par le "Collège international des sciences du territoire" (FR CNRS)  

⇒ Date limite de soumission des propositions de session : 14 avril 2017 à envoyer exclusivement 

par email 

⇒ Chercheur.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s, jeunes chercheur.e.s et doctorant.e.s peuvent pro-
poser une session. 

⇒ Les propositions devront comprendre : un titre, éventuellement un sous-titre, une présentation 
de problématique (entre 180 et 250 mots), les types de communications attendues (théories, 
méthodes, terrains, résultats). 

 
  Pour consulter l'appel à session en ligne, suivez ce lien 
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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 À PROJET 

 

 

• Appel à candidatures Programme Galilée 2018 
 

L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et technologiques d'excel-
lence entre les laboratoires de recherche des deux pays, en favorisant les nouvelles collaborations 
par des échanges impliquant une participation significative de jeunes chercheurs (doctorants et post 
doctorants). 
 

⇒ Les 4 thématiques éligibles pour 2018 sont : 
  a)  Urgences environnementales ou sanitaires ; 
  b) Citoyenneté européenne et état de droit ; 
  c) Systèmes complexes ; 
  d) Sciences de l'Univers (astrophysique),  
 

⇒ Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature : 10 mai 2017  
 

⇒ Contact pour la partie française : Ambassade de France en Italie, Service de coopération scien-
tifique et universitaire, Piazza Farnese 67, 00186 ROME 
Mél : fiona.balduzzi@institutfrancais.it 

  
 Toutes les informations en cliquant sur ce lien  
 

• Appel à projets Transformations vers la durabilité T2S 
  

T2S est un nouveau programme de financement placé sous l’égide du Belmont Forum et du réseau 
NORFACE, afin de soutenir des projets internationaux et interdisciplinaires. 
L’appel à projets portera sur les trois thèmes suivants : 

1. Gouvernance et dimensions institutionnelles des transformations vers la durabilité 

2. Economie et finance des transformations vers la durabilité 

3. Bien-être, qualité de vie, identité, et valeurs sociales et culturelles en rapport des transformations 
vers la durabilité 

 
⇒ Les propositions de projets devront s’intéresser à un ou plusieurs de ces thèmes. Ceux-ci ne 

doivent cependant pas être limitatif, et il est attendu des participants qu’ils proposent des thèmes 
complémentaires. Les porteurs de projets sont également invités à prendre en considération les 
connexions entre les thèmes, et notamment autour des thématiques transversales interrogeant les 
aspects conceptuels des processus transformatifs et des innovations méthodologiques.  

⇒ Limite de dépôt des pré-dossiers : mercredi 5 avril 2017 23:00 et Limite de soumission des dos-
siers : mardi 26 septembre 2017 00:00 

 

  Informations complémentaires en se rendant sur le site suivant 
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Pour plus d’informations sur les appels et les prix signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ  

• Dispositifs de soutien à l'Enseignement supérieur, à la Recherche et à l'Inno-
vation de la Région Normandie 

 

⇒ « RIN Doctorants 100 % » finançant 70 nouvelles allocations doctorales 
en lien avec les Ecoles Doctorales et la COMUE Normandie Université, 
 

⇒ « RIN Doctorants 50 % » pour le cofinancement d'allocations doctorales 
avec un partenaire en lien avec les Ecoles Doctorales et la ComUE Norman-
die Université, 
 

⇒ « RIN Recherche » ayant pour objectif de soutenir des projets de recher-
che structurants et confortant les axes de recherche d'excellence ou en 
émergence en Normandie, en cohérence et en appui de la stratégie des éta-
blissements, des organismes et de la COMUE,  
 

⇒ « RIN Actions Sup' » visant à soutenir les établissements dans leurs ac-
tions de promotion et de renforcement de l'excellence de leurs formations. 
 
En accord avec la Présidence, les dossiers SHS devront être remontés par 
l'IRIHS, il convient donc de contacter l’IRIHS pour la constitution des dos-
siers. D’autre part, compte-tenu des nouveaux critères, ce sont de "gros" 
projets qui peuvent être remontés d'où l'intérêt de se fédérer entre labora-
toires SHS.  
 

 Toutes les informations en suivant ce lien  

 
• Allocations doctorales et postdoctorales attribuées par le Ministère de la Dé-

fense 
Suivant les préconisations contenues dans le dernier Livre Blanc sur la défen-
se et la sécurité nationale en matière de soutien à la recherche stratégique, le 
ministère de la Défense a mis en place un nouveau dispositif de financement 
d’allocations doctorales et postdoctorales Relations Internationales et straté-
gie. 

⇒ Programme « Ambassadeur » : ce programme postdoctoral a pour objec-
tif de financer un séjour de 12 mois à l’étranger pour un post-doctorant 
engagé sur un projet de recherche portant sur des enjeux de sécurité et 
de défense, quelle que soit la discipline universitaire (géographie, écono-
mie, sciences politiques, droit etc.),  

⇒  Ce programme peut financer jusqu’à 2 allocations par an,  
⇒  La campagne de candidature est ouverte jusqu'au 26 mars 2017,  
⇒ Pré-sélection sur dossiers et sélection sur entretiens des candidats rete-

nus 
 
Télécharger le dossier de candidature en suivant ce lien   

ALLOCATION POST-DOCTORALE 
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ALLOCATION POST-DOCTORALE 

 

 

• Allocations postdoctorales pour 2017-2018  

Afin de renforcer la recherche dans les laboratoires et ce, dans la continuité de sa 

politique de soutien à l’activité scientifique, l’Université de Rouen Normandie 

(URN) propose deux allocations postdoctorales pour l’année universitaire 2017-

2018, d’une durée de 16 mois, à compter du 01 septembre 2017.  

⇒ Être titulaire d’un doctorat d’université en France ou à l’étranger (par 

ex. PhD), ou d’un doctorat de niveau équivalent,  

⇒ Avoir obtenu son diplôme (de doctorat, ou équivalent) depuis moins 

de cinq ans à la date de dépôt du dossier,  

⇒ Le financement est prévu pour une durée maximale de 16 mois et 

pour un montant mensuel d’environ 2 250 euros net,  

⇒ Contrat de travail devant débuter à partir du 01 septembre 2017, 

⇒ Dossier complet à envoyer au pôle Recherche de la DRV selon les mo-

dalités suivantes : * 1 exemplaire papier à Direction de la Recherche et 

de la Valorisation - Pôle Recherche, 1 rue Thomas Becket, 76821 Mont 

Saint Aignan cedex  

* 1 exemplaire électronique sous format pdf (1 seul fichier), envoyé par 

le directeur du laboratoire, à l'attention de drvrecherche@univ-rouen.fr, 

en prenant soin de mentionner dans le titre du message : « Dépôt de 

candidature d’une demande d’allocation postdoctorale 2017 URN ».  

⇒ Date limite du dépôt des dossiers : vendredi 5 mai 2017 à 12 heures,  

⇒ Contact : drvrecherche@univ-rouen.fr 



• 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 scien-

ce politique, qui contribuent, dans le champ des thématiques scientifiques 

du GRIDAUH, à l'amélioration des connaissances relatives à l'urbanisme, 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 

 

• Prix de thèse 2017 de l'Institut Universitaire Varenne  

⇒ Douze catégories sont ouvertes en droit et sciences sociales : Science de 

l'information et de la communication ; Droit des médias, du pluralisme et des en-
treprises de presse ; Démocratisation (Transition démocratique, Justice transition-
nelle et sortie de conflit) ; Justice pénale internationale ; Concepts fondamentaux 
du droit constitutionnel national et comparé ; Protection interne, européenne et 
internationale des droits fondamentaux ; Droit européen ; Histoire du droit et des 
institutions ; Théorie générale et philosophie du droit ; Philosophie politique et 
histoire des idées de la République ; Droit privé : concepts fondamentaux et droit 
comparé ; Droit privé des activités économiques et des coopératives financières 
(catégorie soutenue et financée par la Fédération nationale des Banques Populai-
res), 

⇒ Public : jeunes docteurs ayant soutenu ou soutenant leur thèse entre le 
1er janvier 2015 et le 1er avril 2017,  

⇒ Inscription jusqu'au 9 avril 2017. Les lauréats se verront offrir la publica-
tion de leurs thèses dans la Collection des thèses de l'Institut Universitaire 
Varenne. Diffusée par la LGDJ-Lextenso éditions.  

⇒ Contact : theseprixvarenne@gmail.com ou téléphone : 06 87 13 33 00. 

 Informations et modalités d'inscription 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  



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’a-

git de centraliser les informations relatives à ces activités par centre de recher-

che, en commençant par les centres de recherches spécifiquement dédiés à l'his-

toire du droit et sans oublier les laboratoires pluridisciplinaires et les Universités 

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 scienTfique 

● PrésentaTon d’une formaTon doctorale 

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

● PrésentaTon 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 

● IntervenTon (résumé) à des séminaires 

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

● PrésentaTon ou compte-rendu d’ouvrages, de dossiers thématiques, d’arti-

cles. 

 

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

che@gmail.com 

Pour plus d’informations sur les appels et les prix signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ  
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE DOCTORALE 

 

 

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

 

• Formation « Manager l'innovation » 13 et 14 mars 2017 sur le site de Mont-Saint-Aignan 

 

• 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 

 

• Formation « Sécurité et intelligence économique » 

4 avril 2017 à l'INSA, 9H30-12H30/13H30-16H30  

⇒ Inscriptions avant le 24 mars 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

 

• Formation « Développer une stratégie numérique (réseaux sociaux, identifiant numérique) », 5 avril 
2017, 9h30-12h30 à l'INSA, site du Madrillet.  

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

Formations, Séminaires 



• Doctoriales (ouvertes aux doctorants et jeunes chercheurs) de l’Institut des Amériques Pôle Ouest 

en collaboration avec le laboratoire 3L. AM, Université du Maine Le Mans le 29 septembre 2017 

 

L’Université du Maine, Le Mans, souhaiterait organiser les « doctoriales » du Pôle Ouest de l’Institut 

des Amériques. L’objectif est de faire connaître les recherches des doctorants du pôle dans une 

perspective à la fois trans et pluridisciplinaire ; les laboratoires de langues, de sciences politiques, 

de sciences humaines et sociales, d’histoire de l’art pourront ainsi faire connaitre leurs jeunes cher-

cheurs à la communauté scientifique. 

 

⇒ Ces doctoriales consisteront en une journée d’études sans thème imposé où les différentes 

présentations seront suivies d’interventions de « discutants » venus faire des observations et 

donner des conseils aux jeunes chercheurs. Les doctorants auront la possibilité de présenter 

les différents outils (les nouvelles technologies, le numérique, logiciels…) utilisés dans le tra-

vail de recherche et leur application dans des exemples concrets ainsi qu’une partie de leurs 

résultats de recherche sous diverses formes et représentations à travers ces outils. 

⇒ Les propositions de communications sont à envoyer à eliane.elmaleh@univ-lemans.fr, à del-

phine.letort@univ-lemans.fr avant le 15 juin 2017. 

Autres manifestations 

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE DOCTORALE 
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE DOCTORALE 

 

 

• Poste d’Assistant de Justice à pourvoir au Tribunal d’Instance d’Evreux  

⇒ Missions : 1. Assister les magistrats dans la rédaction des jugements civils,  

2. Participer au fonctionnement du service des tutelles,  

3. Effectuer des recherches juridiques,  

4. Traiter les injonctions de payer.  

⇒ Vous exercez dans le cadre d’un contrat de 80h par mois (horaires aménageables) d’une durée 
de 2 ans, à partir du 1er avril 2017.  

⇒ Vous avez validé 4 années de formation juridique après le bac.  

⇒ Pour postuler, adresser par voie électronique un courrier de candidature et un CV à Monsieur 
François BERNARD, Vice-Président du Tribunal d'instance d'Evreux : francois.bernard@justice.fr  

 

• Avocat - Juriste confirmé en droit du patrimoine H-F à Lille au sein du cabinet d’avocats FIDAL 

Au sein d'une équipe d'avocats pluridisciplinaire, vous mènerez auprès de grandes entreprises fran-
çaises et étrangères et d'une clientèle de PME des missions de conseil en droit du patrimoine 
(transmission familiale d’entreprise, ingénierie du patrimoine professionnel et privé…).  

⇒ Vous êtes titulaire du diplôme de notaire et/ou d’un master 2 en droit du patrimoine et êtes 
avocat, notaire ou juriste et justifiez d’au moins 7 ans d’expérience en droit du patrimoine en cabi-
net d’avocat, étude de notaire spécialisé, en banque de gestion de fortune, 

⇒ Vous êtes doté d’excellentes connaissances en droit patrimonial de la famille (régimes matrimo-
niaux, successions, libéralités, assurance vie) ainsi qu’en droit patrimonial de l’entreprise (pactes 
Dutreil, holdings, schémas de transmission familiale) et doté(e) d’un excellent relationnel, vous 
savez faire preuve de rigueur, de curiosité, d’adaptabilité et d’un bon esprit d’équipe. Votre sens 
des responsabilités et votre implication personnelle vous permettront d’évoluer au sein du cabi-
net.  

Pour postuler : http://ig4.i-grasp.com/fe/tpl_fidal01.asp?newms=jj&id=90606&aid=16840 ou à 
l’adresse : recrutement.fidal@fidal.fr sous la référence : 0000-6  

 

• Avocat - Juriste confirmé en droit du patrimoine H-F à Strasbourg au sein du cabinet d’avocats FIDAL 

 

• Avocat - Juriste confirmé en droit du patrimoine H-F à Nice au sein du cabinet d’avocats FIDAL 

Offres d’emploi 



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. 
 


