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VIE DU CENTRE 

 

 

Jean-Pierre Barthélémy MPOUANDO soutiendra sa thèse le vendredi 11 

mars à partir de 14h en salle C308. 

Sa thèse de droit public porte sur « L’intervention de l’Union africaine 

dans les différends régionaux », direction Ph. Guillot. 

Soutenance de thèse 

Cérémonie de remise de diplômes   

Une cérémonie unique de remise de diplômes aux doctorants normands de 
la promotion 2015 se tiendra le 25 mars 2016 au Kindarena de Rouen. Elle 
est organisée par la COMUE Normandie Université. 

 
Les jeunes docteurs des universités de Caen Normandie, du Havre et de 
Rouen, de l’INSA Rouen et de l’ENSICAEN se verront remettre leur diplôme 
de doctorat en présence des Présidents et Directeurs de ces établissements 
et des Directeurs des 8 écoles doctorales normandes. 

 17h30 - 18h00 : accueil des docteurs 

 19h00 : ouverture officielle de la cérémonie 

 

 La qualité de la loi - Expériences française et européenne, Actes du 

colloque organisé par le CUREJ les 13 et 14 novembre 2014, dir. P. 

Albertini, Mare et Martin, collection Droit public, 2015, 312 p. 

Publication du CUREJ et de ses membres 

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 



 

Page  2 1er mars 2016 

 
 « Du diagnostic à l’action, les sciences du territoire au service de la 

nouvelle Normandie », première journée de la Fédération STENOR 
(Sciences du TErritoire en NORmandie) 

     4 mars 2016, à partir de 8h45, Pôle Pasteur, Amphi 250 A 
 Le programme détaillé  
 
 Réussite des étudiants et pédagogie universitaire, journée d'échanges et 

débats sur les pratiques d’enseignement à l’Université 
7 mars 2016, 9h - 17h, Maison de l’Université  
 Toutes les informations en cliquant sur ce lien 

 

 Séminaire consacré au système d’enseignement supérieur et de recherche 
dans le cadre du programme européen Erasmus plus Jean Monnet - 
Services of general interest in the EU : a citizens’ perspective on public 
versus private provision - EUsers  
11 mars, 9h - 12h, Pôle Pasteur, Salle C109 

 

 Colloque «  La dette publique, d'hier à demain »,  

24 mars 2016, à partir de 9h, Pôle Pasteur, Amphi 250 A 

Organisé par Eloi Diarra et Benoit Jean-Antoine 

 

 Conférence « L'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie: débats entre 

loyalistes et indépendantistes », Stéphane Pessina Dassonville,  Arnaud 

Haquet, Arnaud de Raulin et Hervé Raimana Lallemant 

(par visioconférence de l'Université de Polynésie française), 

 24 mars 2016, 10h - 12h, Pôle Pasteur, Amphi 300 

Organisée par l'Association des anciens élèves du M2 droit public 
approfondi de l'Université de Rouen (AADPAR) 

 
 Journée d’études « Des juristes normands et de leurs œuvres »,  
 24 mars, à partir de 9h, Pôle Pasteur, Salle N103 

Organisée par Géraldine Cazals. 

Ici 

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

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

http://www.umr-idees.fr/IMG/pdf/Programme_STENOR_4_mars_2016.pdf
http://formation-ve.univ-rouen.fr/reussite-des-etudiants-echanges-et-debats-sur-les-pratiques-d-enseignement-a-l-universite-509222.kjsp?RH=1376981610311


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ailleurs 

Interventions de membres du laboratoire… 

 

 « La coutume et les décisionnaires (XIIIè-XVIIIè siècle) »,  
9 et 10 juin  
Organisé par le CTHDIP en partenariat avec l’Institut Universitaire de    
France et le CUREJ, sous la direction de Géraldine Cazals (Institut 
Universitaire de France, CUREJ) et Florent Garnier (CTHDIP)  
Université Toulouse 1 Capitole 
  Plus d’informations sur le site de l’Université de Toulouse 

 

… et hors laboratoire 

 

 « Penser les violences conjugales comme un problème de sociétés »,  
3 et 4 mars 2016, Faculté de Droit de DOUAI 
Organisé par le centre Droit Ethique et Procédures 

 
 « 40 ans après ... Une nouvelle ère pour la procédure civile? », 

11 mars 2016, Institut Demolombe de l'Université de Caen, Faculté de 
droit de l'Université de Caen Normandie 

     Rencontres caennaises de procédure civile  
Ouvert à la formation continue des professionnels  

 
 « Droit des transports et principes fondamentaux », 

Du 31 mars au 1 avril, Institut Fédératif de Recherche en Droit de Toulouse 
 Plus d’informations sur le site de l’IFR Droit 
 
 

 

 Cycle de Conférences de Droit public Renseignement, Urgence, la France 
dans tous ses états - février 2016 
 
 

 Colloque Diversité culturelle et numérique - décembre 2015 
 
 

 Colloque JURISART - Shopping et Droit - novembre 2015 

A revoir … en ligne 

http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/
http://ifrdroit.ut-capitole.fr/droit-des-transports-et-principes-fondamentaux-colloque-du-master-2-droit-des-transports-546198.kjsp
https://webtv.univ-rouen.fr/videos/derozier/
https://webtv.univ-rouen.fr/videos/derozier/
https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#2015-diversite-culturelle-et-numerique
https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#2015-colloque-jurisart-shopping-et-droit
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APPELS A  CONTRIBUTIONS, A  PROJETS  

 

 

 CREDHO-DIC : Appel à contributions (articles ou notes) pour la chronique annuelle aux Petites 
Affiches, à envoyer à Valérie Parisot - valerie.parisot@univ-rouen.fr 

 

 Dates limites :  

  1er mars 2016 pour les propositions d’articles ou de notes,  

  20 avril 2016 pour les contributions définitives. 

 

 Appel à contributions pour la Conférence internationale «Les technologies modernes de gestion des 

processus de migration dans le contexte de la crise» organisée par l'Université d'Etat Lobatchevski de 

Nijni Novgorod en Russie les 17-20 mai 2016. 

  Participation à temps plein  

  Date de clôture des inscriptions : le 20 Avril 2016  

  Langues : russe, français, anglais  

 

Pour devenir un participant de la conférence, envoyer vos coordonnées ainsi que le thème de votre in-

tervention à conference.imomi@yandex.ru 

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

mailto:valerie.parisot@univ-rouen.fr
mailto:conference.imomi@yandex.ru
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

 

 

Depuis le 1 janvier 2016, Normandie Université porte l'accréditation du diplôme de doctorat. Par consé-
quent, tous les mémoires de thèses soutenues en Normandie à compter de cette date doivent présen-
ter une page de garde commune à télécharger en cliquant ici. 

 

 

 

 

 Le café historien nouvelle formule ! 

1er mars de 17h30 à 19h30, UFR de Lettres, 3ème étage, Salle F 305 

Débats sur des questions de société, liées ou non à l'Université, laissant à chacun la possibilité de 
proposer un thème à l'Assemblée. 

 

 Séminaire « Manager une équipe projet », 29 et 30 mars 2016, INSA de Rouen,  

Inscription avant le 4 mars 2016  

 

 Séminaire « Développer son réseau professionnel », 25 mars 2016 à MSA ou 1er avril 2016 à l’INSA  

Inscription avant le 4 mars 2016  

 

 

 
 

 Rendez-vous de l’emploi organisés par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Su-

périeur et de la Recherche les 24 et 25 mars 2016 

Inscription du 2 février au 9 mars jusqu’à 20h  

 Vous cherchez un emploi de niveau Bac +5 et plus, suivez le lien 

Séminaires 

Du nouveau pour la soutenance 

Rendez-vous de l’emploi 

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

http://recherche.univ-rouen.fr/soutenance-de-these-125889.kjsp?RH=1384356412502&RF=1385537633119
http://www.rendezvousemploi.com/rue2016/inscription.php


 
 Prix de thèse, dans douze catégories en droit, sciences sociales et sciences humaines (science de 

l'information, histoire, philosophie...) organisé par l'Institut Universitaire Varenne. Les lauréats se 
verront offrir la publication de leurs thèses dans la Collection des thèses de l'IUV, diffusée par la 
LGDJ-Editions Lextenso.  

   Inscriptions ouvertes jusqu'au 5 avril 2016. 
   Plus d’informations : Prix de Varenne  
 
 
 Finale interrégionale normande du concours Ma thèse en 180 secondes, organisée conjointe-

ment par Normandie Université et la délégation Normandie du CNRS,  
31 mars 2016 à l’université du Havre dans l’amphithéâtre Maneville à l'UFR des Sciences et Tech-
niques.  

 
 

 
 Stage intensif de langue arabe de l’IRMC à Tunis, option Recherche sciences humaines et so-

ciales. 
  

Organisé en partenariat avec l’INALCO et le lycée Pierre Mendès France de Tunis, enseignements  
coordonnés par Monsieur Younès Tijani et placés sous la responsabilité scientifique et pédagogique 
de Monsieur Luc Deheuvels, Professeur des Universités à l’INALCO. 
Deux stages (débutant ou intermédiaire) d’un volume de 90 heures d’enseignements sont proposés 
au cours de la session. 
 
 => Groupes de 15 personnes maximum,  
 => 5 heures d’enseignement par jour sur trois semaines.  
 => Dialecte tunisien, arabe moderne (maitrise de la graphie arabe, grammaire, techniques 
d’expression orale et écrite), histoire contemporaine, sociologie, sociologie politique, médias… 
 => 550 euros à verser au plus tard le 31 mai 2016 (virements bancaires ou par chèques libel-
lés au nom de l’IRMC en euros) 
  Inscriptions conseillées avant le 15 avril 2016  
 
Contact : direction@irmcmaghreb.org 

PRIX DE THESE ET CONCOURS... 

 

 

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

PROPOSITION DE STAGE 
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http://www.fondationvarenne.com/concours-prix-varenne/universitaire/prix-de-these/presentation
mailto:direction@irmcmaghreb.org


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 CREDO-DIC dirigé par Abdelwahab Biad et 
Valérie Parisot, 

 l’ESJ dirigé par Céline Roynier 

 l’IJE dirigé par Jean-Jacques Ansault, Frédérique 
Eudier et Christian Pigache. 

Aux équipes s’ajoutent des axes de recherche trans-
versaux évolutifs : 
 axe Droit et patrimoine dirigé par Géraldine  

Cazals 
 axe Port et transports dirigé par  Cécile Legros 
 axe Nouvelles configurations du droit et des ter-

ritoires dirigé par Sylvia Calmes-Brunet 
 axe  Droit et nouvelles technologies  dirigé  par 

Catherine  Blaizot-Hazard  

 
 
 

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

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

Directeur 

Vincent Tchen, Directeur Principal de l’EDDN 

et directeur du site de Rouen 

vincent.tchen@univ-rouen.fr  

Gestion administrative   

Nathalie Delpeux,  

bureau C426 

02 32 76 96 47 

nathalie.delpeux@univ-rouen.fr   

Présente lundi, mardi et mercredi en semaine paire 

L’ED Droit Normandie sur le web : 

http://ed98-dn.normandie-univ.fr/ 

L’école Doctorale « Droit Normandie » EDDN, 
créée en 1992, s'inscrit dans le cadre de la Commu-
nauté Universitaire (Comue) Normandie Université. 
Elle fédère 4 Équipes d'accueil de doctorants : 
 
 4 Centres de recherche principaux répartis sur 3 

sites : le CUREJ à Rouen, L'Institut Demolombe 
et le CRDFED à Caen, le LexFEIM au  Havre, 

 
 Plus de 130 enseignants chercheurs dont 70 en-

seignants-chercheurs habilités à diriger des re-
cherches, 

 

 Près de 150 étudiants préparant le doctorat. 

 

javascript:melA('vincent.tchen','','','univ-rouen.fr');
http://ed98-dn.normandie-univ.fr/

