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VIE DU CENTRE 

 

 

Toutes nos félicitations à Messieurs Jean-Baptiste POINTEL et Yakouba 
OUEDRAOGO, docteurs depuis le 6 février 2015 et le 11 mai 2015 pour 
leur qualification aux fonctions de Maitre de Conférences en droit public 
(section CNU 02).  
 

Toutes nos félicitations également à Mme Alix Profit, vacataire puis ATER à 
la Faculté de droit de Rouen ayant soutenu sa thèse sur « Le contrat 
d'assurance maritime à Rouen dans l'Ancien droit » à l'université 
Panthéon-Assas, qualifiée par la section CNU 03 Histoire du droit et des 
institutions. 

Qualification aux fonctions de MCF 

 

 Propriétés intellectuelles, n° 58, directeur de la publication J. 

Deichtmann, Institut de recherche en propriété intellectuelle (irpi), 

janvier 2016, 135 p. => A consulter en salle de convivialité au 4è 

étage du site Pasteur. 

Acquisition 

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

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

Soutenance de thèse 

Nasser-Ali MANSOURIAN soutiendra sa thèse le jeudi 7 avril 2016 à partir 
de 10h en salle des thèses. 

Sa thèse de travaux de droit public porte sur le sujet suivant : « Aspects 
récents de la problématique juridique iranienne – Approches publicistes 
interne, internationale et comparée (Ensemble de travaux) ».  

http://flora.univ-rouen.fr/flora/servlet/LoginServlet


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ailleurs 

 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 

 

 

 Colloque « Les devoirs de l’actionnaire »,  41ème colloque de Deauville 
8 avril de 14h - 18h30 et samedi 9 avril 2016 de 9h à 12h30, Hôtel du Golf 
de Deauville 
Organisé par l’association « Droit et commerce », sous la direction 
scientifique du Professeur Hervé Le Nabasque, Professeur à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

  Toutes les informations en ligne 
 

 

 Journée d'études « L’office du juge administratif »  
22 avril 2016, 9h - 17h, Faculté de Droit de l’Université de Lorraine, 
Amphithéâtre DR01, Campus Carnot/Ravinelle, Nancy 
Organisée par l’IRENEE - Institut de Recherches sur l’Évolution de la Nation 
et de l’État, sous la direction de Jean-François Lafaix en partenariat avec la 
Cour Administrative d'Appel de Nancy 
  Programme détaillé en cliquant sur le lien 
  Inscription en ligne 

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.  

Ici 

 Conférence « La révolution tunisienne : où en est la reconquête des droits 
fondamentaux? » 
5 avril à 16h30, Site Pasteur, Amphi 300  
 

 Conférences sur le thème « La recherche collective sur la Charte des droits 
fondamentaux » 

7 avril, 11h30 - 13h30, Site Pasteur, 3ème étage, Salle des commissions 
Coordonnées par Abdelwahab Biad et Valérie Parisot  
 

 Assises de la vie étudiante en Normandie le 29 avril 2016, de 10h à 17h, 
Université de Rouen Normandie, site de Mont Saint Aignan 

Organisées par la ComUE Normandie Université, 

Inscription obligatoire le plus tôt possible : date limite le 14 avril  

  Programme, formulaire et informations pratiques en cliquant sur ce lien  

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-et-commerce.org/conferences-colloques/colloques/
http://fac-droit.univ-lorraine.fr/sites/fac-droit.univ-lorraine.fr/files/users/article/programme22mars2016-web.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1-LWXuBUKuWgPwErWyDiXdZey0KAyINQy3F0lVaG1FzU/viewform?c=0&w=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://irenee.univ-lorraine.fr/fr/journee-detudes-loffice-du-juge-administratif-22-avril
http://www.normandie-univ.fr/AssisesVieEtudiante
http://www.normandie-univ.fr/assises-de-la-vie-etudiante-36445.kjsp
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APPELS A  CANDIDATURE  

 

 

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

 

 Appel à candidature session d’été 2016, organisé par le Centre Interdiscipli-
naire d’Etudes et de Recherche sur l’Allemagne (CIERA) : Aide à la mobilité 
vers un pays germanophone pour effectuer un séjour de recherche ou un 
stage dans le domaine des sciences humaines et sociales : 

 aide postdoctorale pour un séjour de recherche,  

 aide doctorale complète pour un séjour de recherche,  

 aide doctorale partielle pour un séjour de recherche,  

 

 Réception des dossiers en mars-avril pour un financement prenant 
effet entre les mois de juillet et janvier suivant la candidature, 
 Les dossiers de candidature sont soumis, sous réserve d’éligibilité, à un 
jury de sélection composé de membres du comité de pilotage du CIERA, 
 Date limite d’envoi des dossiers de candidatures (cachet de la poste 
faisant foi) : 30 avril 2016. 
 
 

 Appel à contribution pour un colloque international sur le thème : « L’État 
en scènes. Théâtres, opéras, salles de spectacles du XVIe au XIXe siècle. As-
pects historiques, politiques et juridiques »  
Du 14 au 16 juin au Logis du Roy, à Amiens 

 
Organisé par le Centre de droit privé et de sciences criminelles d'Amiens, le 
Centre de théorie et analyse du droit et le Centre universitaire de re-
cherches sur l’action publique et le politique 

 
 Cet appel devrait pouvoir intéresser les historiens du droit, historiens 
de l’art (architecture et construction), historiens des lettres, politistes, 
sociologues, etc., 
 Propositions en provenance de l’ensemble de l’Europe, à visée compa-
ratiste et pluridisciplinaire, 
 Propositions sous forme d’une présentation succincte avec son titre et 
les sources venant étayer la démonstration (environ 2500 signes maxi-
mum) + un court curriculum vitae de son auteur, 
 Date limite : 1er juin 2016. 
   
  Informations et contact en suivant le lien 

http://www.ciera.fr/ciera/aides-postdoctorale-pour-un-sejour
http://www.ciera.fr/ciera/aide-doctorale-complete
http://www.ciera.fr/ciera/aide-doctorale-partielle
http://www.ciera.fr/ciera/spip.php?article1320
http://www.ciera.fr/ciera/spip.php?article282
http://www.univ-droit.fr/liste-des-appels/19556-appel-a-communication-l-etat-en-scenes-theatres-operas-salles-de-spectacles-du-xvie-au-xixe-s-01-juin-2016
http://www.ciera.fr/ciera/aides-mobilite
http://www.univ-droit.fr/liste-des-appels/19556-appel-a-communication-l-etat-en-scenes-theatres-operas-salles-de-spectacles-du-xvie-au-xixe-s-01-juin-2016
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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.  

EXPOSITION 

 

 

 

 Exposition itinérante « Le Parlement de Normandie, 5 siècles d’archives », 
jusqu’au 8 avril, est présentée au Palais de justice de Rouen, dans la salle 
des procureurs.  

 

  Contexte : A l’occasion du 500ème anniversaire du Parlement de Nor-
mandie, les Archives départementales proposent au public une exposition 
sur cette institution emblématique de l’histoire de la Normandie, à l’heure 
où les deux régions normandes sont réunifiées. Cette exposition met en 
avant les documents du fonds d’archives du Parlement conservés aux Ar-
chives départementales de la Seine-Maritime sur le site Grammont (500 
mètres linéaires).  

APPELS A  CONTRIBUTIONS  

 

 

 

 Appel à contribution : Les Annales de droit, revue juridique généraliste édi-

tée par les PURH, réceptionne tout au long de l'année les propositions d'ar-

ticles 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'an-

née suivante  

http://www.rouentourisme.com/agenda/exposition-%C2%AB-le-parlement-de-normandie-5-siecles-d%E2%80%99archives-%C2%BB-2732/
http://www.rouentourisme.com/agenda/exposition-%C2%AB-le-parlement-de-normandie-5-siecles-d%E2%80%99archives-%C2%BB-2732/
http://www.lesannalesdedroit.fr
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

 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 « 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 « 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 

 

 Formation « Apprentissage de différentes techniques de secourisme –  Prévention et Secours Civique 

de Niveau 1 », 20 mai 2016, Mont Saint Aignan à l’UFR STAPS 

Inscriptions avant le 22 avril 2016 par mail à secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr 

 

 Séminaire « Atelier d’écriture », animé par Dr. Sibel Vurgun, conçu pour les doctorants ayant com-
mencé ou s’apprêtant à commencer la rédaction de leur thèse, 30 juin - 02 juillet 2016, Moulin d’An-
dé, Andé dans l’Eure  

 Langues de travail : français et allemand, 
 Frais d’inscription : 50 euros, 
 Date limite de candidature : 1er mai 2016. 

   

  En savoir plus, cliquer sur ce lien 

Formations, Séminaires 

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

 Session de printemps 2016, Droit comparé 1er et 2ème cycles 

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

 

 Cette session comprendra un 1er et un 2ème cycle. Chaque cycle donne lieu à un examen dont 

la réussite permet l’accès au cycle supérieur. Les étudiants du 1er cycle seront répartis en deux 

groupes : français 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 

mailto:secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr
mailto:secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr
mailto:secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr
mailto:secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr
http://www.ciera.fr/ciera/atelier-d-ecriture
http://europa-cnrs.unistra.fr/faculte-internationale-de-droit-compare/
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

Offre d’emploi 

 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  
 
 

 Prix de thèse de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cas-
sation pour l’année 2015, destiné à récompenser une thèse de doctorat en 
droit portant plus particulièrement sur les fonctions, les missions et les 
méthodes des juridictions suprêmes 

 
 Prix d’un montant de 3800 euros destiné à faciliter la publication 

     de la thèse,  
 Thèses soutenues entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 
  Les candidats doivent adresser leur thèse avant le 23 septembre 

2016 en deux exemplaires avec une copie du rapport de soutenance 
et une recommandation du directeur de recherches, au secrétariat 
de l’Ordre des avocats aux Conseils : 

 5 quai de l’Horloge - 75001 PARIS. 

Prix de thèse 

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

 Un poste d'assistant de justice est à pourvoir au Pôle des affaires civiles du 
TGI de Rouen. Le poste s’adresse en priorité à un civiliste.  

 

 Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur courrier à : 
 Mme BERTHIAU JEZEQUEL, premier vice Président du tribunal 
 Contact : Veronique.Berthiau-Jezequel@justice.fr 

http://www.fondationvarenne.com/concours-prix-varenne/universitaire/prix-de-these/presentation
http://www.ordre-avocats-cassation.fr/agenda_zoom_338_2016_0_prix-de-these-2016_fr.html
http://www.ordre-avocats-cassation.fr/agenda_zoom_338_2016_0_prix-de-these-2016_fr.html
http://www.fondationvarenne.com/concours-prix-varenne/universitaire/prix-de-these/presentation
mailto:Veronique.Berthiau-Jezequel@justice.fr
http://www.ordre-avocats-cassation.fr/agenda_zoom_338_2016_0_prix-de-these-2016_fr.html


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/

