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VIE DU CENTRE 

 

 

 Sondage : Réunion projets axe travail, organisations, formation 

Dans la lignée des axes Territoires et Santé, l’IRHIS propose une réunion de 

l'axe 3 Travail, organisations, formation le mercredi 6 septembre de 14h-16h 

ou le jeudi 7 septembre de 10h-12h. 

L'objet de cette rencontre est d'élaborer une thématique commune en vue 

de dépôts de projets RIN, mais pas exclusivement. 

Il est proposé une entrée possible autour de « Souffrance, risques psycho-

sociaux et qualité de vie au travail », qui semble d'ores et déjà fédérer 

quelques projets, mais sans exclusive. 

Une autre piste à explorer serait de travailler sur les différentes méthodolo-

gies utilisées, innovantes pour certaines. 

Le sondage est accessible en consultant ce lien 

 

                                         Actualités 

https://doodle.com/poll/2aan83bth6x9t5qb
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PUBLICATIONS - ACQUISITIONS 

 

 

Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 

 « Les fondements de la filiation » 

Sous la direction scientifique d’Amélie DIONISI-PEYRUSSE, Maître de confé-

rences de Droit privé à la Faculté de Droit de Rouen, et de Laurence MAUGER-

VIELPEAU, Avocate et Professeur de Droit privé à l’Université du Havre 

Editions : Institut universitaire Varenne 

Collection : Colloques et essais  

 

     Publications et Acquisitions 

 « La désignation des gouvernants » 

Sous la direction du Professeur Jean-Philippe DEROSIER, Professeur de Droit 

public à l’Université de Lille - Droit et Santé 

326 pages  

Editions : LexisNexis 

Collection : « Les Cahiers du ForInCIP »  

 « Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Edi-

tion 2018 » 

13e édition  

Commenté par Vincent TCHEN, Professeur de Droit public à la Faculté de 

Droit de Rouen 

2126 pages  

Editions : LexisNexis 

Collection : « Code Bleu »  
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Ici 

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

 

 Colloque : « L’avenir du statut de la fonction publique » 

 

La question du devenir du statut général de la fonction publique est posée 

avec une acuité particulière. Ce ne sont pas tant les différentes dispositions 

du statut qui focalisent les discussions que son existence. L’actuel débat de 

l’élection présidentielle n’est que le reflet d’interrogations récurrentes sur la 

pertinence d’un statut général. 

 

Pour réfléchir à cette question, la journée d’études s’articulera autour de 

deux axes : la défense du statut d’abord, sa contestation ensuite. 

 

 Colloque : « La nationalité : enjeux et perspectives » 

Colloque organisé par Amélie Dionisi - Peyrusse, Valérie Parisot, Fabienne 

Jault-Seseke et Fabien Marchadier.  

Les jeudi 16 novembre et vendredi 17 novembre 2017 à la Faculté de Droit, 

Sciences économiques et Gestion de Rouen. 

Le programme du colloque est disponible sur ce lien. 

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire à l’adresse : 

curej-eddn@univ-rouen.fr 

Sous la direction de  Arnaud Haquet et de Benoît Camguilhem, enseignants à la Faculté de Droit de 

Rouen. 

Le vendredi 20 octobre 2017 à la Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Rouen, Amphi 

300. 

 Colloque : « L’anthropologie à la Renaissance » 

 

Colloque organisé par Géraldine Cazals et Marie Houllemare 

 

Le lundi 20 et le mardi 21 novembre 2017 à la Faculté de Droit, Sciences éco-

nomiques et Gestion de Rouen. 

 

file:///C:/Users/fruitse1/Documents/prog nationalite triptik.pdf


Pour plus d’informations sur les appels signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 
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 Pré-Programme de la 3° journée scientifique de la fédé-

ration de recherche  

La fusion des deux régions normandes ouvre une nouvelle 

étape dans la compréhension des espaces régionaux ainsi que 

dans la mise en œuvre des politiques publiques, que ces der-

nières soient locales, régionales ou nationales. 

Dans ce contexte inédit, la Fédération de Recherche interdisci-

plinaire STENOR se donne pour objectif de comprendre les 

mutations géographiques dont les espaces normands sont 

l'objet. 

Le  Vendredi 29 septembre 2017 à l’Université du Havre, à la Maison de l’étudiant, 50 rue Jean -

Jacques Rousseau, 76600 Le Havre , de 8h30 à 16h30. 

 

Le programme de la manifestation est disponible en consultant ce lien. 

 

L’inscription est à effectuer par mail à l'adresse suivante avant le mercredi 20 septembre 2017 au soir :  

laura.lhotelais@univ-lehavre.fr  

 

Attention : L’inscription est gratuite mais dans la limite des places disponibles. 

file:///C:/Users/fruitse1/Documents/JournéeStenor_Préprogramme29Sept_LeHavre-1.pdf


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

 Colloque :  « Le revers des droits de l’homme en prison -Ressorts théoriques et enjeux pratiques » 

Colloque organisé sous la responsabilité scientifique de Isabelle Fouchard, Chercheur au CNRS et Anne 

Simon, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne.  

Les mardi 12 septembre et mercredi 13 septembre 2017 au Sénat, Salle Monnerville, Palais du Luxem-

bourg, 15 rue de Vaugirard, 75006 PARIS  

Le programme est disponible sur ce lien 

Accès libre, sur inscription préalable à l’adresse : colloque.reversdesdroitsprison@gmail.com  
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 Colloque :  « Les périmètres de l’Europe sociale » 

Colloque organisé par l’UMR DRES - Equipe de droit social  

Les vendredi 8 septembre 2017 et samedi 9 septembre 2017 à la Cour euro-

péenne des droits de l’Homme et au MISHA, à Strasbourg. 

Le programme est disponible sur ce lien 

L’inscription est obligatoire pour pouvoir rentrer à la Cour européenne des 

droits de l’Homme. 

Le bulletin d’inscription à retourner au plus tard le vendredi 1er septembre 

2017 à cette adresse : fr3241-contact@unistra.fr  

      Ailleurs 

 Colloque : « Santé, numérique et droit(s) : quelles équations ? e-

santé : vigilances sur le futur »  

Colloque organisé à l’Université Toulouse Capitole par l’Institut Maurice 

Hauriou, l’IFERISS et le Master 2 Droit de la santé et de la protection so-

ciale. 

Les jeudi 7 septembre et vendredi 8 septembre 2017 à la Manufacture 

des Tabacs, 21 allée de Brienne, 31000 Toulouse  

Le programme est disponible sur ce lien 

L’inscription au colloque est à effectuer à cette adresse : karene.juste@ut-

capitole.fr , ou par téléphone au 05 61 63 38 95  

file:///C:/Users/fruitse1/Documents/programme-reversdesdroitsenprison.pdf
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/prog-rencontresdautomne2017.docx
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/bulletindinscriptionperimetres-europe.doc
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/cybersante-progr-2017final.pdf
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Participation gratuite mais inscription obligatoire (nombre de places limité), en remplissant le formulaire 

d'inscription disponible sur ce lien, avant le 6 septembre 2017.  

Contact : forincip(at)gmail.com - tél. : 03 20 90 75 62  

 Colloque « Droits de regard sur l’abattage des animaux d’élevage » 

Colloque organisé par l’Observatoire des mutations institutionnelles et 

juridiques. 

Le vendredi 8 septembre 2017 à la Faculté de Droit et des Sciences 

Economiques de Limoges, et à l’Amphithéâtre du Campus Universitaire de 

Brive la Gaillarde, 16 rue Jules Vallès, 19100 Brive-la-Gaillarde. 

Le programme est disponible sur ce lien 

Pour plus d’informations, contacter cette adresse : omij-direction@unilim.fr  

 3ème Forum international sur la Constitution et les Institutions poli-

tiques : « L'initiative de la loi » 

Le Forum international sur la Constitution et les Institutions politiques 

(ForInCIP) a vocation à étudier les institutions politiques de façon théma-

tique et sous l’angle du droit comparé. Il consiste en une rencontre an-

nuelle, sur un thème déterminé, réunissant des universitaires français et 

étrangers ainsi que des praticiens issus des institutions françaises et étran-

gères, qu’ils soient élus ou membres du corps administratif des institutions.  

Du jeudi 14 septembre au samedi 16 septembre 2017 à l’Université Lille 2 - 

Droit et Santé 

 Colloque « La laïcité dans les services publics -  Aspects pratiques, 

entre renouveau et renforcement » 

Colloque organisé sous la direction de M. Clément Benelbaz – MCF en droit 

public, Université Savoie Mont-Blanc et M. Charles Froger – MCF en droit 

public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Les jeudi 21 septembre et vendredi 22 septembre 2017  au Cinéma Curial, 

67 place Président Mitterrand, 73000 Chambéry  

Le programme du colloque est disponible en consultant ce lien. 

Inscription obligatoire via cette adresse : https://goo.gl/forms/

oQvBjSOSRWKj7WOC3  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSengpsJ5qVgeYwZ18StqhMtn58PYtr2aW823T0693dcBXANEQ/viewform?c=0&w=1
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/programmevd.pdf
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/programmelaicitespinteractive.pdf
https://goo.gl/forms/oQvBjSOSRWKj7WOC3
https://goo.gl/forms/oQvBjSOSRWKj7WOC3
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 « L’intérêt à agir dans le contentieux de l’urbanisme, de 

l’aménagement et de l’environnement » 

Journée d’étude franco-japonaise organisée par l’Université de Nantes, le 

jeudi 7 septembre 2017 à la Faculté de Droit et des Sciences politiques. 

Cette journée aura notamment pour objet de mettre en perspective les 

mutations de l’intérêt à agir, mais aussi de s’interroger sur le nouvel 

équilibre qui se met ainsi en place aux fins de rendre le contentieux 

moins pénalisant pour la réalisation des opérations d’aménagement, 

sans porter atteinte à l’accès au juge ni affaiblir l’effectivité du droit.  

Le programme de la manifestation ainsi que le bulletin d’inscription (à 

rendre avant le 31 août) sont disponibles sur ce lien  

Contact : Cindy MARTIN - cindy.martin@univ-nantes.fr - 02.40.14.16.49.  

Journée d’étude 

 « Journée consacrée aux Données de la Recherche » 

Manifestation organisée par l’IRIHS, le Mardi 3 octobre 2017 de 

9h00 à 17h30, à la Maison de l’Université. 

Cette journée d’échanges de bonnes pratiques aura une portée 

trans-services (DSI, SCD, DRV, SUN, IRIHS) et interdisciplinaire. 

Le programme prévisionnel de la manifestation est disponible en 

consultant ce lien. 

Tous les enseignants-chercheurs et chercheurs sont conviés sur inscription préalable à cette adresse : 

https://enquetes.univ-rouen.fr/162587?lang=fr 

file:///C:/Users/fruitse1/Documents/programmenantes.pdf
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/préprogramme journée Données de la recherche.pdf
https://enquetes.univ-rouen.fr/162587?lang=fr
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APPELS - RECHERCHE 

 

 

Appels à contribution 

 « Droit des données personnelles » - Ouvrage en préparation 

CEPRISCA 

Objectif : réfléchir au sens juridique évolutif de la notion de dignité et 

aux enjeux théoriques ou philosophiques qu’elle soulève désormais, à 

une époque où elle prend une importance croissante dans nos 

systèmes juridiques.  

Les articles peuvent interroger la notion de dignité dans toutes ses dimensions et s’inscrire dans les 

axes de l’appel à contribution. Ils peuvent mobiliser l’histoire du droit comme le droit positif, mais aussi 

plus largement une réflexion historique, théorique ou philosophique. 

Les articles, accompagnés d’un court CV, doivent être proposés avant le lundi 30 octobre 2017 au 

Centre Lyonnais d'Histoire du Droit et de la Pensée Politique . Les auteurs doivent informer préalable-

ment la revue de leur souhait d’envoyer un article. Ils doivent également suivre les recommandations 

aux auteurs présentées sur le site de la revue. 

 Revue du droit des religions – Varia et chroniques 

La Revue du droit des religions est une revue semestrielle à comité de lecture qui a pour ambition 

d'offrir une meilleure compréhension des enjeux relatifs à l'encadrement juridique du phénomène reli-

gieux dans les sociétés contemporaines. En s'appuyant sur les différentes branches du droit français, 

mais aussi sur les systèmes juridiques étrangers et internationaux, cette revue explore les relations 

entre droit et religions en éclairant les défis posés par la sécularisation et la diversité religieuse.  

Cet appel à contributions concerne plus particulièrement les varia présentant des recherches originales 

sur toute question concernant les rapports entre droit et religion, ainsi que les chroniques sur l'actualité 

du droit des religions en France et à l'étranger.  

Modalités de soumission et d'évaluation : 

Les articles seront rédigés en français et ne doivent pas avoir fait l'objet d'une publication antérieure. 

  Varia 

Entre 30 000 et 35 000 signes (espaces et notes compris) 

Chaque article doit être accompagné d’un résumé en français et en anglais (maximum 800 signes es-

paces compris). Il comporte le nom, ainsi que l’affiliation institutionnelle et l’adresse e-mail de l’auteur. 

Les articles seront soumis à la validation du comité de rédaction et à un processus de double relecture 

anonyme. Pour l’acceptation définitive de l’article pour publication, l’auteur adressera au secrétariat de 

rédaction de la revue le texte final éventuellement modifié à partir des observations des évaluateurs. 
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  Chroniques 

Entre 15 000 et 20 000 signes (espaces et notes compris) 

Il comporte le nom, ainsi que l’affiliation institutionnelle et l’adresse e-mail de l’auteur. 

Les articles seront soumis à la validation du comité de rédaction. 

 

Modalités d’envoi 

Les articles peuvent être adressés à tout moment au secrétariat de rédaction (et au plus tard le 30 oc-

tobre 2017 pour parution dans le n°5, mai 2018) par e-mail en fichier attaché au format Word ou rtf 

(police : Times, normal, 11 points, interligne 1,5 ligne) : revuedroitreligions@misha.fr 

La réception de chaque proposition donnera lieu à un accusé de réception par e-mail. 

Pour davantage d’informations, consulter ce lien. 

Appels à candidatures 

 « La Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle » 

Dans le but de promouvoir la recherche doctorale et l’échange entre les universités, l’Institut de re-

cherche en propriété intellectuelle (IRPI), en association avec le CECOJI-UP, le CUERPI-CRJ, le CEIPI, et 

l’Ecole de droit et de management de Paris II, lance la première édition de la Journée de la Jeune Re-

cherche en Propriété Intellectuelle à destination de tous les jeunes chercheurs, notamment docto-

rants, de la matière, en France et hors de France. 

Au cours de cette Journée, prévue le 4 octobre 2017 devant un panel d’enseignants chercheurs venus 

de plusieurs universités françaises et étrangères, les jeunes chercheurs sélectionnés seront invités à 

choisir un axe spécifique pour présenter leurs travaux et soumettre leurs interrogations et leurs ques-

tionnements en vue d’un échange constructif et d’un débat informel. 

Les candidats ont jusqu’au 22 août 2017 pour soumettre leurs candidatures à l’IRPI et participer à 

cette Journée. Il faut adresser, au format numérique, un document de présentation de votre recherche 

et de l’axe que vous avez adopté ainsi qu’une brève liste des questions que vous souhaitez soumettre 

aux enseignants chercheurs (il s’agira d’un document Word de 5 pages maximum au total, soit 18 000 

signes environ). 

Les candidats retenus seront invités au colloque sur « L’avenir de la propriété intellectuelle » et, pour 

les jeunes chercheurs venant de province, une participation aux frais de transport et d’hébergement 

pourra leur être accordée. 

De plus amples informations sur la Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle seront 

divulguées prochainement sur le site de l’IRPI : www.irpi.fr 

http://calenda.org/410849
http://www.irpi.fr
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 « Journée d’études d’histoire du droit et des institutions de la 

Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays 

bourguignons, comtois et romands » 

Les travaux porteront essentiellement sur l’histoire du droit et des 

institutions de l’Est et du Nord de la France, de la Suisse, et au-delà. Mais 

les chercheurs et particulièrement les jeunes chercheurs, pourront 

présenter leurs travaux quel qu’en soit le thème. 

Les communications ont vocation à être publiées dans les Mémoires de la 

Société, après évaluation par le Comité de lecture de la revue. Les 

propositions peuvent être envoyées jusqu’au 15 septembre 2017 à 

l'adresse suivante :  shdb@u-bourgogne.fr   

 « 4e colloque international du Collège international des sciences du territoire (CIST) » 

Après trois colloques qui ont successivement cherché à fonder les sciences du territoire, à en dépasser 

les fronts et frontières, notamment en termes de collaborations interdisciplinaires, et enfin à explorer 

la demande sociale territoriale, le 4e colloque du CIST vise à mobiliser les sciences territoriales pour 

aborder la question des représentations.  

Certaines thématiques amènent à des questionnements juridiques, telle la seconde session « La prolifé-

ration des territoires. Efficacité de l’ingénierie territoriale vs légitimité politique », co-porté par Madame 

Sylvia CALMES-BRUNET, ou la session 8 « Représenter le cyberespace : paysages, territoires et souverai-

neté. Enjeux géopolitiques et juridique », co-porté par Madame Anne-Thida NORODOM. 

Le colloque, international et pluridisciplinaire, se déroulera à Rouen les 22 et 23 mars 2018. 

Les propositions de communication devront être rédigées en français ou en anglais, et se conformer au 

modèle disponible sur le site du colloque cist2018.sciencesconf.org. La taille du texte central devra être 

comprise entre 10 000 et 15 000 signes. Les propositions seront examinées par le comité scientifique 

du colloque et les coporteur.e.s de session. La soumission de communications groupées autour de thé-

matiques ciblées est vivement encouragée. 

Date limite de soumission des propositions de communication : 31 août 2017, exclusivement via le site 

internet du colloque cist2018.sciencesconf.org  

Réponse du comité scientifique aux auteur.e.s : fin octobre 2017. 

Appels à communication 

La journée d'études se tiendra le 4 octobre 2017 - Salle 319, 3e étage du bâtiment droit, de 9h à  18 h.  

Organisateur : Patrick Arabeyre  

cist2018.sciencesconf.org
cist2018.sciencesconf.org
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 « Nommer l’humain : Descriptions, catégorisations, enjeux. Une approche pluridisciplinaire» 

Colloque pluridisciplinaire organisé par les laboratoires LiLPa (Linguistique, Langues, Parole, EA 1339) & 

DRES (Droit, Religion, Entreprise & Société, UMR 7354) à l’Université de Strasbourg, du 10 au 12 Janvier 

2018 

Ce colloque entend donc réunir des contributions relatives à la dénomination des personnes, à la ge-

nèse des dénominations, à l’analyse des fonctionnements linguistiques et sociaux des noms d’humains 

ainsi qu’à leurs finalités et leurs applications, susceptibles de répondre aux questions suivantes (liste 

non exhaustive) : 

 Quelles sont les raisons qui poussent à la création des dénominations des personnes ? 

 De quoi dépend la classification de l’humain dans les différents champs disciplinaires ? 

 Qu’est-ce qui unit ou oppose les dénominations spécialisées/savantes aux dénominations usuelles 

? 

 Y a-t-il, ou non, des homologies, sinon des points communs entre les catégorisations des per-

sonnes dans les différents domaines des sciences humaines et sociales ? 

 A quelles fonctions et à quelles applications répondent les dénominations et catégorisations des 

personnes ? 

     Quelles sont les perspectives historiques concernant l’évolution des désignations d’humains ?  

La durée prévue des communications est de 20-25 minutes (plus 5 à 10 minutes de discussion). Les 

communications se feront en français ou en anglais.  

 

Procédure de soumission : 

Un résumé de 4 pages (bibliographie incluse), anonyme et au format pdf, doit être déposé sur la plate-

forme dédiée du colloque à l’adresse suivante : https://nhuma.sciencesconf.org, le 3 septembre 2017 

au plus tard. 

Pour davantage de précisions, consulter ce lien. 

 

https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/23447-nommer-l-humain-descriptions-categorisations-enjeux-une-approche-pluridisciplinaire
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   Prix 

 Prix Montesquieu - Association Française des Historiens des idées poli-

tiques (AFHIP) 

Institué depuis 1989, le Prix Montesquieu couronne la meilleure thèse d’Histoire 

des Idées Politiques en langue française. 

Décerné tous les deux ans par un jury composé de trois Professeurs désignés par 

le Bureau de l’AFHIP, au sein des membres de l’Association, ce prix donne lieu à 

la remise d’un diplôme et est doté de 1.500 €. 

Le Jury 2016-2017 est composé par :  

 Francesco Di Donato, Professeur, Université de Naples « Parthenope », Ita-

lie 

 Anthony  Mergey, Professeur, Université Paris II Panthéon-Assas  

 François  Quastana, Professeur, Université de Lille 2 

Les thèses soutenues entre Décembre 2015 et Décembre 2017 devront parvenir avant le 31 Janvier 

2018, en double exemplaire, au Siège social de l’AFHIP (3, Avenue Robert Schuman , 13628 Aix-en-

Provence Cedex 1) 

Attention : les thèses adressées par les candidats ne seront pas restituées. 

Contact : Tel : 04 42 17 28 74 - Mail : dir.afhip@gmail.com 
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   Postes à pourvoir 

 Poste d'enseignant chercheur pénaliste 

L’École nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) est un établissement public à caractère admi-

nistratif placé sous la tutelle du garde des Sceaux, ministre de la justice. L’ENAP assure la formation 

initiale de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire. 

Détail de l’offre :  

 Intitulé du poste : Enseignant chercheur pénaliste 

 Corps concernés : Contractuel 

 Affectation : Ministère de la Justice 

           Direction de l’administration pénitentiaire / Ecole nationale d’administration pénitentiaire 

           Direction de la recherche et de la documentation 

           Département de la recherche 

           Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire (CIRAP) 

 Localisation : 440 avenue Michel Serres / CS 10028 / 47916 Agen cedex 9 

 Poste profilé : Oui 

 Date de prise de fonction : 23 octobre 2017 

 Niveau diplôme: Doctorat en droit privé et sciences criminelles 

 Durée : CDD de droit public de 3 ans 

 Niveau rémunération : 2 507,00 € brut mensuel 

 

Compétences requises :  

 Etre titulaire d’un doctorat en Droit privé et sciences criminelles. 

 Avoir une expérience de recherche confirmée par des travaux et des publications scientifiques 

dans le champ pénitentiaire. 

 Etre capable de mener des travaux de recherche et d’enseignement en lien avec les missions, les 

structures, les acteurs et les techniques du champ pénitentiaire. 

 Etre capable de représenter le pôle recherche au sein de l’ENAP et au niveau des communautés 

scientifiques françaises et internationales. 

 Maîtrise écrite et orale de la langue anglaise (une seconde langue est appréciée) 

 Goût pour la communication et la pédagogie. 
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Modalités de candidature : 

Date limite de candidature : 28 août 2017 

La candidature est à adresser à Monsieur Paul MBANZOULOU, Directeur de la Recherche et de la Docu-

mentation, par téléphone au 05 53 98 89 85, ou par courriel à cette adresse : 

paul.mbanzoulou@justice.fr  

Pièces à joindre : CV, Lettre de motivation, Publications pertinentes (champ pénitentiaire),  

Modalités de recrutement : Passage devant un jury composé des cadres de la Direction de la recherche 

et de la documentation et des Ressources Humaines de l'Enap 

 

Pour davantage d’informations, consulter ce lien 

 

http://calenda.org/411161


DU COTE  DE L’ECOLE DOCTORALE  

 

 

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

Cinquièmes journées doctorales sur la participation du public 

et la démocratie participative 

Page 15 

Le GIS Participation du public, décision, démocratie participative organise les 12 et 13 janvier 2018 ses 

cinquièmes Journées Doctorales à Tours 1. Ces journées ont pour objet de permettre à l’ensemble des 

doctorants travaillant sur les thématiques des expérimentations démocratiques, de la participation du 

public et de la démocratie participative de se rencontrer, d’exposer leurs travaux, de confronter leurs 

hypothèses, leurs méthodes et leurs résultats avec les travaux des chercheurs de ce domaine .  

 

L’appel à communications vise à rendre visible et à structurer l’agenda des recherches sur la 

participation et les expérimentations démocratiques  : les expérimentations démocratiques, le 

croisement des savoirs et les recherches coopératives, les rapports entre participation et décision, et 

les rapports entre expérimentation et institutionnalisation. 

 

Modalités de soumission :  

 

Les doctorant.es (thèses en cours) et jeunes docteur.es (ayant soutenu en 2016 ou 2017) sont 

invité.es à soumettre une proposition de communication de 2 pages (8 000 signes maximum) pour 

le vendredi 29 septembre 2017 au plus tard, à cette adresse :   

https://jd2018demopart.sciencesconf.org/ . 

Ces propositions devront être accompagnées d’un résumé de la thèse, faisant apparaître la place, 

centrale ou moins centrale dans celle-ci, des enjeux traités dans la communication aux Journées 

doctorales. 

 

Le Conseil scientifique du GIS sélectionnera les propositions et organisera les sessions dans lesquelles 

les communications seront présentées de manière à favoriser les échanges entre travaux relevant de 

disciplines distinctes et de perspectives de recherche contrastées. Les doctorant.es et jeunes 

chercheur.es sélectionné.es devront faire parvenir à leurs discutant.es le texte de leur communication 

ou de leur présentation pour le 15 décembre 2017 au plus tard.  

 

Pour davantage de précisions, consulter ce lien. 

https://jd2018demopart.sciencesconf.org/
http://calenda.org/410061


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

 Contrat de travail pour une thèse en Cifre à la Caisse nationale des Allocations familiales 
(CNAF) 

 
La Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) lance un appel à candidatures pour des prix afin 
d'aider des étudiant-e-s en thèse ou en master recherche 2 à réaliser des travaux de recherches de 
qualité et innovants. Les projets de thèse et les mémoires doivent porter sur l’analyse des évolutions 
des situations familiales, l'analyse des prestations et des politiques familiales ainsi que l'étude des 
problèmes sociaux en lien avec la famille.  
 
La Cnaf soutient les projets en lien direct avec ses principales missions : 
 
 En direction des familles et de leurs enfants : conciliation vie familiale/vie professionnelle, com-

pensation financière des charges de familles, accompagnement des familles dans leur fonction 
parentale et éducative, soutien des familles vulnérables, relations intergénérationnelles ; 

 Dans le domaine du logement : accès et maintien dans le logement, contribution à l'améliora-
tion du cadre de vie et à la lutte contre les logements indécents ; 

 Dans les domaines de la solidarité et de l'insertion : handicap, précarité, minima sociaux et ac-
compagnement du retour à l'emploi ; 

 Dans le domaine de la gouvernance et gestion interne de la branche Famille : gestion des res-
sources humaines, performance de gestion et outils, système d'information 

 
Modalités de soumission :  
 
 Chaque candidat doit joindre au dossier administratif : 
 Deux exemplaires du projet de thèse (entre 18 000 et 30 000 signes) ; 
 Deux exemplaires du mémoire de master 2 recherche ; 
 Deux exemplaires du relevé de note du master 2 recherche ; 
 Deux exemplaires du curriculum vitae. 
 Le dossier de candidature doit être adressé à la fois par courrier postal (à l’attention de Benoît 

Céroux, Pôle Recherche et Prospective, Cnaf, 32 avenue de la Sibelle, 75685 Paris Cedex 14) et 
par voie électronique (jeunes.chercheurs@cnaf.fr) 

 Jusqu’au 18 septembre 2017 
 
Composé d'universitaires issus des différentes disciplines et d'administrateurs de la Cnaf, le jury se 
réunira le 22 novembre 2017. 
Les lauréat-e-s d’un prix seront prévenus par téléphone. 
 
Pour plus d’informations, consulter ce lien 
 

Appel à candidatures - Convention CIFRE 
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http://calenda.org/409191


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

 Assemblée nationale : allocation de recherche pour la préparation d’une thèse sur l’histoire 
ou le droit parlementaires 

 
L’Assemblée nationale  souhaite inciter de jeunes étudiants (âgés de moins de trente ans au 1er jan-
vier de l’année de candidature) à rédiger une thèse portant sur l’histoire ou le droit parlementaires 
français depuis la Révolution. 
A cette fin, l’Assemblée propose chaque année  l’attribution d’une allocation de recherche à un étu-
diant commençant ou ayant commencé une thèse dans ce domaine. 
Cette allocation sera attribuée pour une durée d’un an, renouvelable deux fois , a l’issue de la présen-
tation des travaux de l’allocataire devant le jury d’attribution de l’allocation, soit au maximum pen-
dant trois ans. 
 
Procédure de candidature : Les étudiants intéressés peuvent se procurer le formulaire de candidature 
en adressant une demande par mail à allocationrecherche@assemblee-nationale.fr, ou en téléchar-
geant sur le site internet : http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/bibliotheque-
et-archives#node 8065 
 
Les candidats devront faire parvenir leur dossier à l’adresse électronique indiquée, au format PDF, ou 
adresser un CD ou un DVD par voie postale à M. le Chef  de la Division des Archives, Service de la Bi-
bliothèque et des Archives, Assemblée nationale, 126 rue de l’Université -  75355 Paris cedex 07 SP 
 
Attention : La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 27 octobre 2017, à 17h 
 
 
 
 
 

Allocation doctorale 
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http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/bibliotheque-et-archives#node 8065
http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/bibliotheque-et-archives#node 8065


Gestion administrative et comptable  

Corinne Thierry,  

bureau C426 

02 32 76 96 41 

corinne.thierry@univ-rouen.fr   

Directrice 

Maud  Laroche 

maud.laroche@univ-rouen.fr 

Codirecteur 

Vincent Tchen 

vincent.tchen@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 

Directeur  

Vincent Tchen, Directeur 

adjoint de l’EDDN et  

directeur du site de Rouen  

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

L’Ecole Doctorale « Droit Normandie » EDDN, créée 

en 1992, s'inscrit dans le cadre de la Communauté 

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.  

Gestion administrative  

Sébastien FRUITIER,  

Bureau C426  

02 32 76 96 47  

sebastien.fruitier1@univ-rouen.fr  

L’EDDN sur le web : 

ed98-dn.normandie-univ.fr 

d98-dn.normandie-univ.fr/

