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VIE DU CENTRE 

 

 

Toutes nos félicitations à Jean-Pierre Barthélémy MPOUANDO pour sa 

soutenance de thèse du 11 mars 2016, « 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 

 

 L’enfant et le droit, Regards de droit comparé et de droit international, 

Volume 21, dir. V. Tchen, Institut Universitaire Varenne, collection 

Colloques & Essais, 2016, 188 p. 

Publication du CUREJ et de ses membres 

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Retrouvez tous les ouvrages disponibles à la BU Droit, Economie et Gestion  sur le catalogue en ligne. 

http://flora.univ-rouen.fr/flora/servlet/LoginServlet
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 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 
  Le programme détaillé en suivant ce lien  
 
 

MANIFESTATION ANNULÉE 
 « Le legs colonial et le droit international contemporain » 

24 mars, 12h - 14h, Pôle Pasteur, Salle C108 

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://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/la-dette-publique-498823.kjsp
http://www.univ-droit.fr/images/seblod/form-manifestation/des-juristes-normands-et-de-leurs-oeuvres-je-rouen-2016-03-24.pdf
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/la-dette-publique-498823.kjsp
http://www.univ-droit.fr/liste-des-manifestations/19487-journees-d-etudes-des-juristes-normands-et-de-leurs-oeuvres-24-mars-2016


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ailleurs 

 Colloque « Troisième rencontre annuelle du contentieux de l'action 
locale » 
17 et 18 mars à Dijon, à la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne 
Franche Comté, au Tribunal administratif de Dijon et à l’Université de 
Bourgogne / Amphithéâtre Scelle 

 
 

 Colloque international « De la signification des mots aux sens du droit » 
  17 et 18 mars à Toulouse, Manufacture des tabacs  
 Organisé par Marie Bassano, Pierre Bonin et Cyrille Dounot  
 
 

 Colloque « L'habilitation familiale : examen critique d'une nouvelle 
mesure de protection juridique »  

 25 mars 2016, 8h45 - 17h, Université de Caen Normandie Campus 1, 
 Amphithéâtre Tocqueville 
  Plus d’informations sur le site de l’Université de Droit de Caen 
 
 

 Colloque « 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 

 
 

 Colloque « La transposition du droit de l’Union européenne dans la loi  
pénale française : l’intégration d’un corps étranger » 
1er avril 2016, logis du Roy à Amiens  
Organisé par le Centre de Droit Privé et de Sciences Criminelles d’Amiens 
(Ceprisca)   
  Toutes les informations sur le site du Ceprisca 

        
 

 Journée d’études « Les nouveaux fondements du recours à la force : 
éthiques, juridiques et stratégiques » 

 6 avril 2016, 9h30 - 12h30, Université de Poitiers, Amphi Hardoin 
 Organisée par le Centre d'Études sur la Coopération Juridique 
Internationale (Poitiers) 
  Pour vous inscrire, suivez le 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.  

http://credespo.u-bourgogne.fr/agenda/icalrepeat.detail/2016/03/17/64/-/colloque-troisieme-rencontre-annuelle-du-contentieux-de-l-action-locale.html
http://credespo.u-bourgogne.fr/agenda/icalrepeat.detail/2016/03/17/64/-/colloque-troisieme-rencontre-annuelle-du-contentieux-de-l-action-locale.html
http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/de-la-signification-des-mots-aux-sens-du-droit-colloque-international-organise-par-le-cthdip-561815.kjsp
http://droit.unicaen.fr/recherche/l-habilitation-familiale-examen-critique-d-une-nouvelle-mesure-de-protection-juridique--604906.kjsp?RH=1234866138073
http://ifrdroit.ut-capitole.fr/droit-des-transports-et-principes-fondamentaux-colloque-du-master-2-droit-des-transports-546198.kjsp
http://www.ceprisca.fr/annonces/colloque-la-transposition-du-droit-de-lunion-europeenne-dans-la-loi-penale-francaise-lintegration-dun-corps-etranger/#more-955
http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-de-la-recherche/les-nouveaux-fondements-du-recours-a-la-force-ethiques-juridiques-et-strategiques-1522041.kjsp?RH=1295001017047
http://droit.unicaen.fr/recherche/l-habilitation-familiale-examen-critique-d-une-nouvelle-mesure-de-protection-juridique--604906.kjsp?RH=1234866138073
http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/droit-des-transports-et-principes-fondamentaux-colloque-du-master-2-droit-des-transports-546198.kjsp
http://credespo.u-bourgogne.fr/agenda/icalrepeat.detail/2016/03/17/64/-/colloque-troisieme-rencontre-annuelle-du-contentieux-de-l-action-locale.html?filter_reset=1
http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-de-la-recherche/journee-d-etudes-les-nouveaux-fondements-du-recours-a-la-force-nbsp-ethiques-juridiques-et-strategiques-1522041.kjsp
http://www.ceprisca.fr/annonces/colloque-la-transposition-du-droit-de-lunion-europeenne-dans-la-loi-penale-francaise-lintegration-dun-corps-etranger/#more-955
http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/de-la-signification-des-mots-aux-sens-du-droit-colloque-international-organise-par-le-cthdip-561815.kjsp
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

 
 Colloque « Les groupes de sociétés : Quels Pouvoirs ? Quelle 

responsabilité ? » 
 22 avril 2016, 8h30 - 12h45 à 14h - 16h30, Université de Caen 
 Organisé par Jean-Christophe Pagnucco, Vice doyen de la Faculté de droit 

de Caen 
 Ce colloque donne lieu à une convention de formation continue et 

une attestation pour 7 heures de formation 
 

  Programme détaillé et bulletin d’inscription en suivant le lien 
 
 
 Colloque « La réforme du droit des contrats » 
 29 avril 2016, 8h45 - 16h45, Université de Caen 
 Organisé par Christophe Alleaume, Directeur de l'Institut Demolombe  
 de la Faculté de droit de Caen  

 Ce colloque donne lieu à une convention de formation continue et 
une attestation pour 7 heures de formation 

 
  Programme détaillé et bulletin d’inscription en suivant le lien 
 
 
 Matinée d’étude des formations doctorales de l’Université de Caen 

Normandie « Valoriser sa production scientifique en ligne : droits et 
obligations du chercheur »,  
20 mai 2016, 9h - 12h30, Université de Caen Normandie 
Organisée par le Collège des écoles doctorales du site de Caen à 
destination des doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs et 
professionnels de l’information des SCD normands  
  Entrée libre et gratuite 
  Inscription en ligne très prochainement 

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.unicaen.fr/recherche/colloques/les-groupes-de-societes-quels-pouvoirs-quelle-responsabilite--611957.kjsp?RH=1234866138073
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/la-reforme-du-droit-des-contrats-611981.kjsp?RH=1234866138073
http://www.unicaen.fr/ednbise/actualites/actu.html
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/les-groupes-de-societes-quels-pouvoirs-quelle-responsabilite--611957.kjsp?RH=1234866138073
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/la-reforme-du-droit-des-contrats-611981.kjsp?RH=1234866138073
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APPELS A  CONTRIBUTIONS, A  PROJETS  

 

 

 

 Appel à contribution : Les Annales de droit, revue juridique généraliste éditée par les PURH, récep-
tionne tout au long de l'année les propositions d'articles dans l'ensemble des domaines des sciences 
juridiques en vue d'une parution au printemps de l'année suivante.  

 Plus d'informations en cliquant sur ce lien  
 

 Langues : français, anglais (accompagné d'un résumé substantiel en français) 

 Date de clôture : 1er juillet pour une parution au printemps de l'année suivante  

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

 Prix de thèse « Paul Guggenheim » 2016 récompensant un jeune auteur en début de carrière ayant 

travaillé sur des questions de droit international public à l’exception du droit européen. 

 Candidature avant le 31 mars 2016 (contact : isabelle.gerardi@gmail.com)  
 

 Prix décernés par l’Institut International d’Histoire du Notariat fondé en 1974, visant à récompenser 

les meilleures thèses en Histoire du Droit ou en Histoire ayant trait au notariat des temps anciens :  

 « Prix Frochot » attribué à une œuvre écrite déjà publiée,  

 « Prix Favard de Langlade » dont l’objectif est de couronner une thèse ou un mémoire non 

publié, 

 Date limite de réception des dossiers : début septembre pour une remise des prix au mois de dé-

cembre de chaque année au siège du Conseil Supérieur du Notariat après la proclamation des résultats 

en novembre.  

Il convient de déposer un exemplaire de votre thèse en version papier ainsi qu'une lettre confirmant 
votre candidature à l’adresse suivante : IIHN-Le Gnomon, Conseil Supérieur du Notariat, 60 boulevard la 
Tour Maubourg - 75007 Paris et de faire parvenir un exemplaire de ce dossier à gnomon@notaires.fr 
 

 Prix « Droit et Commerce » décerné par l’Association « Droit et Commerce ». Il vise à distinguer un 
premier ouvrage de l’auteur en droit des affaires, portant sur la nature et le développement des 
liens juridiques nés des mutations du système de production et de distribution des biens et des ser-
vices.  

 Dépôt des ouvrages avant le 26 mai 2016 auprès de Mme AUBARD, Secrétaire générale de 
l’Association « Droit et Commerce », 74 avenue du Docteur Arnold Netter, 75012, Paris. 

PRIX DE THE SE 

 

 

http://www.lesannalesdedroit.fr
mailto:isabelle.gerardi@gmail.com
mailto:gnomon@notaires.fr
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

 

 Epreuve du TOEIC pour les doctorants, 19 avril 2016 de 9h30 à 12h00 à Mont Saint Aignan 
Les doctorants ne peuvent se présenter à l'épreuve TOIEC qu'une seule fois pendant la thèse. Il n'y 
aura pas de 2ème session. 

 Tarif de l'inscription : 49,50€ 

 Nombre d'inscrits limité à 25.  

 

 

 

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

 

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

 

 Formation « De la thèse à l’emploi : insertion professionnelle des docteurs en SHS, LSH, Droit », 27 
avril à l’ESPE et 11 mai 2016 à la Maison de l’Université de 9h30 à 16h30 

Inscriptions avant le 1er avril 2016 par mail à secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr 

 

 Formation « Sécurité et intelligence économique », 18 avril 2016, INSA de Rouen, Bâtiment Magel-
lan, Salle Magellan 9h30-12h30/13h30-16h30 

Inscriptions avant le 1er avril 2016 par mail à secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr 

 

 Formation « Initiation à la lecture rapide », 2 et 3 mai 2016, Mont Saint Aignan à la Maison de l’Uni-

versité 9h30-12h30/13h30-16h30 

Inscriptions avant le 1er avril 2016 par mail à secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr 

 

 

 
 

 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 

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

Séminaires 

Epreuve du TOEIC 

Rendez-vous de l’emploi 

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

mailto:secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr
mailto:secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr
mailto:secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr
http://www.rendezvousemploi.com/rue2016/inscription.php
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 Session de printemps 2016, Droit comparé 1er et 2ème cycle 

Du 11 au 29 avril 2016, à la Faculté internationale de droit comparé de 
Strasbourg, Bâtiment l’Escarpe 

 

 Cette session comprendra un 1er et un 2ème cycle. Chaque cycle 

donne lieu à un examen dont la réussite permet l’accès au cycle supé-

rieur. Les étudiants du 1er cycle seront répartis en deux groupes : fran-

çais et en anglais.  Les enseignements du 2e cycle auront lieu en français. 

 Frais d’inscription 250 Euros joints à la lettre de candidature 

  Informations et inscriptions sur le site 

 Finale interrégionale normande du concours Ma thèse en 180 secondes, 
organisée conjointement par Normandie Université et la délégation Nor-
mandie du CNRS,  
31 mars 2016 à l’Université du Havre dans l’amphithéâtre Maneville à l'UFR 
des Sciences et Techniques.  

DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

Cycle d’études 

Concours 

 Appel à candidature pour la 11ème rencontre franco-allemande de jeunes 
chercheurs en droit public comparé (séminaire doctoral franco-allemand) 
Du 16 au 18 juin 2016 à Strasbourg sous la direction de Madame le Profes-
seur Haguenau-Moizard : 

 Public visé : doctorants en droit travaillant sur des sujets de droit 
comparé et de droit européen dans sa réception nationale 

 Interventions au choix en français ou en allemand 

 Date limite de candidature : 15 mars 2016 

 Envoi des candidatures composées du projet de contribution 
(intervention de 20 minutes) et d’un CV à cdfa2016@gmail.com  

Appel à candidature 

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

http://europa-cnrs.unistra.fr/faculte-internationale-de-droit-compare/
mailto:cdfa2016@gmail.com


Gestion administrative et comptable  

Corinne Thierry,  

bureau C426 

02 32 76 96 41 

corinne.thierry@univ-rouen.fr   

Co-directrices 

Anne-Thida Norodom 

anne-thida.norodom@univ-rouen.fr 

Maud  Laroche 

maud.laroche@univ-rouen.fr 

Le CUREJ sur le web : 

www.curej.univ-rouen.fr 

Le CUREJ, centre universitaire rouennais d’études 
juridiques, réunit depuis 2012 les trois équipes de 
recherche de la faculté de droit de l’Université de 
Rouen :  

 le CREDHO-DIC dirigé par Abdelwahab Biad 
et Valérie Parisot, 

 l’ESJ dirigé par Céline Roynier 

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

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

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

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

Catherine  Blaizot-Hazard  

 
 
 

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

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

Directeur 

Vincent Tchen, Directeur Principal de l’EDDN 

et directeur du site de Rouen 

vincent.tchen@univ-rouen.fr  

Gestion administrative   

Nathalie Delpeux,  

bureau C426 

02 32 76 96 47 

nathalie.delpeux@univ-rouen.fr   

Présente lundi, mardi et mercredi en semaine paire 

L’ED Droit Normandie sur le web : 

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

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

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

 
 Plus de 130 enseignants chercheurs dont 70 en-

seignants-chercheurs habilités à diriger des re-
cherches, 

 

 Près de 150 étudiants préparant le doctorat. 

 

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

