
 

 

 

 

 

 

Assemblée générale du CUREJ 

10 juillet 2020, à 10h 

visioconférence 
 

 

Présents : A. Biad, S. Brunet, C. Brière, H. de Courrèges, F. Desnos, F. Dessainjean, A. Dionisi-

Peyrusse, E. Edynak, F. Eudier, J. Guibout, V. Guset, A. Haquet, T. Julien, M. Kernéis, N. Kouami, 

C. Laforge, A. Laget-Annamayer, M.C. Lault, C. Legros, F. Leplat, M. Laroche-Minassian, D. 

Mardon, V. Martin, L. Maupas, A. Ménard, C. Otero, V. Parisot, J.D. Pellier, S. Pessina, C. Pigache, 

T. Ronzier, H. Rouidi, V. Tchen, M. Toullier, V. Vanier 

 

Représentés : A. Basset, G. Cazals, E. Diarra, M.-H. Maleville, C. Nivard 

 

Excusés : A. Abdou Hassan, X. de Larminat, A. Mégie 

 

 

 

Remerciements adressés à Cécile Nicol et Maxime Jacquelet qui ont assuré le suivi du laboratoire 

tout au long du confinement. 

Maxime a rejoint désormais le bureau aux horaires habituels tandis que Cécile reste à distance. 

 

1. Bilan recherche du 1er semestre 2020 et projets 
 

CREDHO-DIC 
Publications : 

- « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (année 2018) », 

Journal du droit international 2019-4, chron. 7, dirigée par Emmanuel Decaux, Paul Tavernier 

et Mouloud Boumghar / Contributions de : A. Dionisi-Peyrusse, Ph. Guillot et Lamia El Badawi  

- Chronique annuelle de droit international privé : Petites Affiches, contributions de Johanna 

Guillaumé, Ch. Mebarek, A. Dionisi-Peyrusse, F. Leplat, C. Brière, V. Parisot 

- Justice sociale et juges. Les nouveaux acteurs des luttes sociales ?, colloque, C. Nivard (dir. ) 

 

Projet 2021 :  

- « Les religions au sein du couple », V. Parisot et H. Brunet de Courrèges en collaboration 

avec l’Institut suisse de droit comparé. 

 

  



ESJ 
Colloques et conférences :  

- janv. : « Construire des majorités », dir. J. Thomas 

- déc. : « Regards croisés sur les finances publiques en Normandie », dir. Benoît Jean-Antoine et 

R. de Bellecisze 

- Cycle de conférences Approches critiques du droit,  

• fév. : conférence de Th. Perroud 

• 14 oct. : dernières conférences réunissant R. Juston et E. Schijman  

- « Du Traité de l’Elysée au Traité d’Aix-la-Chapelle : Quel bilan et quelles perspectives pour la 

coopération franco-allemande en Europe ? », dir. S. Brunet et Fr. Germelmann 

Projet soumis à l’ANR dans le cadre de l’appel à projets franco-allemand en SHS, édition 

2020 
• 21 et 22 janv. 2021 à Rouen (1 journée) : Dimension bilatérale (acte I)  

• 6 et 7 mai 2021 à Hanovre (1 journée) : Dimension européenne (acte II) 

 

Publications : 

- Construire des majorités, colloque, J. Thomas (dir.), 2020 ou 2021 

- Approches critiques du droit, cycle de conférences organisé par A. Basset, 2021 

 

IJE 
Cycles de conférences 

- Cycle de conférences de victimologie par Mme Katia Lecoeuche : 

• 17 janv : Les violences intra-familiales 

• 14 fév. : Les violences sexuelles et sexistes 

- Formations « Rencontres autour du tribunal de commerce » : 

• report de la formation relative aux solutions alternatives à la procédure collective pour le 

traitement des difficultés des entreprises 

• report de la formation relative aux sanctions dans les procédures collectives 

 

Axe Patrimoine 
Publication : 

- Des juristes et des œuvres. Droit et littérature en Normandie (XIIIe-XVIIIe siècle), actes des 

journées organisées à Rouen, Cahiers historiques des Annales de droit 

 

L’exposition sur la coutume de Normandie organisée dans le cadre du RIN Condé, prévue en 2021, 

est repoussée en 2022. 

 

RIN Condé, Gwenaelle Callemein étant recrutée comme maître de conférences à l’Université de 

Nice démissionne du post-doc attaché au projet. Son remplacement est en cours. 

 

Axe Ports et transports 
Publication : 

- Innovations & mobilités : où va le droit ?, dir. C. Legros, numéro spécial de la Revue 

TRANSIDIT 

 

  



Axe Nouvelles configurations du droit et des territoires 
Colloques et conférences : 

- 11 février 2020 : « Analyse des Recompositions de l’Action Publique Territoriale » (projet 

ARAPT, actualités) », S. Brunet et A. Brennetot, in Cycle de conférences de droit public du 

Master 2 Services et Politiques Publics (SPP)/CUREJ 

- 19-21 novembre 2020 : « Les collectivités territoriales et leurs groupements, entre traditions 

et modernité », proposition de session de S. Brunet pour le 5ème Colloque du Collège 

International des Sciences Territoriales (CIST, Fédération CNRS), Population, temps, 

territoires, Campus Condorcet, Paris-Aubervilliers : contribution de  Perrine Dumas 

- 4 fév. 2021 : colloque relatif à l’organisation du transport ferroviaire, dir. A. Annamayer-

Laget 

 

Publications : 

- « La question de la légalité, de la légitimité et de l’efficacité des cadres territoriaux », Chapitre 

S. Brunet, L. Lebon et Y. Richard (dir.), avec la participation d’A. Basset et A. Haquet 

in Représenter les territoires, C. Didelon-Loiseau et A. Brennetot (dir.), CIST, Les éditions 
de la Sorbonne, à paraître décembre 2020 

- Les nouvelles perspectives de la mobilité en France, dir. J. Dechepy et J.-M. Jude, contrat en 

cours d’établissement 

 

Axe Nouvelles technologies 
GIP : A. Hyde a obtenu un financement GIP de 25 mois pour un projet "Droit et IA : quelle 

régulation du marché pour des outils de justice prévisionnelle dignes de confiance ?". 

 

Projet de recherche : 

- Participation d’A. Hyde, F. Leplat et V. Guset au projet RIN Blockchain porté par P. Barban 

(CERMUD, Le Havre) 

 

RIN Jupiter 
Arrivée de Sylvain Antichan, recruté comme maitre de conférences en section 04. Il coordonnera à 

partir de septembre 2020, en partenariat avec l’université de Nanterre (laboratoire ISP-CNRS) une 

recherche ethnographique intitulée « La place des victimes dans les futurs procès des attentats de 

Charlie Hebdo et du 13 novembre » (financement GIP du Ministère de la Justice entre 2020 et 2022)  

 

Du retard a été pris en raison de la crise du Covid-19, particulièrement pour l’enquête en milieu 

pénitentiaire en Normandie (Axe 2) ou à Saint-Étienne du Rouvray auprès de plusieurs types 

d’acteurs (Axe 3), le dépouillement des archives et l’observation ethnographique des audiences (Axe 

3). C’est difficulté ont justifié la demande de prolongation des trois contrats postdoctoraux liés au 

RIN Jupiter, dont celui de Paul Cormier pour une durée de deux mois au sein du CUREJ.  

 

Axe 1, procès du contentieux terroriste 

- janv 2020 : publication d’un premier rapport intitulé « Les filières djihadistes en procès » 

http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/etude-pluridisciplinaire-de-lactivite-de-

la-cour-dassises-competente-pour-les-affaires-de-terrorisme-2017-2019/ 

- 11 mars : conférence à Sciences po Paris présentation du rapport 

- Projet de numéro spécial de la revue Histoire@politique de science po Paris, coordonné par 

Virginie Sansico et Antoine Mégie 

  

http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/etude-pluridisciplinaire-de-lactivite-de-la-cour-dassises-competente-pour-les-affaires-de-terrorisme-2017-2019/
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/etude-pluridisciplinaire-de-lactivite-de-la-cour-dassises-competente-pour-les-affaires-de-terrorisme-2017-2019/


Axe 2 : prolongation du programme Prelud par le GIP Justice 

- report de la journée d’étude de mars 2020 

 

projets de médiation scientifique : 

- 2 oct. : présence du programme Jupiter au Forum Normandie pour la paix pour une journée 

d’ateliers scientifiques et d’exposition 

- nov.-déc. : exposition « les procès du terrorisme », campus Pasteur (selon les conditions 

sanitaires) 

 

Nouveau projet scientifique accepté par le ministère de la Justice (juill. 2020) avec l’Association 

française pour l’histoire de la justice (AFHJ), les Archives Nationales et l’université de Limoges : « 

Les procès des attentats de 2015- 2016 en France : Analyse ethnographique, comparative et 

mémorielle » (analyse politique et juridique de ces jugements en y intégrant leur enregistrement et 

leur production audiovisuelle), sept. 2020 à sept. 2022.  

 

 

Soutenances de thèse : 
Les soutenances de thèse prévues au printemps ont été reportées au mois de septembre.  

Soutenances prévues au 2nd semestre : 5 

Espère 2 soutenances d’HDR pour 2nd semestre : Sylvia Brunet et Aurore Hyde  

 

 

2. Bilan financier 1er semestre 2020 
Budget alloué par l’université : 85000€, supérieur à 2019 

Sommes déjà dépensées à date : 6856€ 

Total des dépenses envisagées à date : 35000€ 

- Organisation de colloques et conférences : 17% 

- Déplacements de membres du laboratoire : 7% 

- Publications et traductions : 34% MAIS certains projets seront sans doute reportés à 2021 => 

envisage le financement de numérisations pour la bibliothèque David Houard 

- Soutenances de thèses : 5% 

- Divers : achats d’ouvrages, dont abonnements (nouveau : Acteurs publics) + ordinateurs si 

autorisation de l’université 37% 

 

Réallocation des fonds au regard de la réduction des dépenses du fait du confinement, autorisée par 

l’université  

- 20.000€ en équipement pour l’achat d’ordinateurs portables 

- 8.000€ en dépenses de personnel pour la prolongation de 2 mois du post-doc de P. Cormier 

(Projet Jupiter) afin qu’il procède à l’enquête qui devait être faite dans les prisons dans la 

période du confinement. 

 

En conséquence de cette réallocation, une quinzaine d’ordinateurs pourront être acquis à la rentrée. 

Les collègues qui ne s’étaient pas manifestés lors de l’envoi du questionnaire sont invités à le faire 

d’ici au 10 septembre.  

 

3. HCERES 
Le calendrier a été modifié afin de tenir compte du confinement : report du dépôt des dossiers sur 

la plateforme Pelican au 6 novembre 2020. 



Il reste toutefois possible de remettre les dossiers à l’université avant le 15 juillet et non en 

septembre, ce que souhaite faire l’équipe de direction pour le CUREJ. 

Les visites devraient avoir lieu du 10 mai au 18 juin ou du 6 sept. au 17 déc. 2021. 

 

Le rapport se compose : 

- d’un document d’autoévaluation pour l’unité, les équipes et les axes 

- de tableaux des données actuelles et du prochain contrat 

- d’annexes dites 4 précisant notamment les publications pour l’unité, par équipes et par axes. 

 

Cécile Legros et Arnaud Haquet, désigné comme porteur de projet, apporteront quelques 

modifications au projet faute d’avoir pu le finaliser à temps pour la séance d’aujourd’hui. La partie 

projet sera donc soumise à l’assemblée du laboratoire lors d’une prochaine réunion. 

Dans l’attente, la partie bilan est soumise à l’avis du laboratoire. 

 

Aucune remarque n’étant formulée sur le rapport, il est mis au vote. 

Le rapport dans sa partie bilan est adopté à l’unanimité 

 

S’agissant du projet, aucune remarque n’est formulée mais le vote sera organisé en septembre ou 

octobre afin de tenir des comptes propositions de modifications qui seront apportées. 

Cécile Legros précise notamment qu’elle s’interroge sur l’opportunité de prévoir 7 thèmes et qu’elle 

souhaiterait pouvoir d’une part introduire une plus grande prise en compte du SWOT et préciser les 

conditions de coopération avec les autres laboratoires normands. 

 

 

4. Appel à candidature 
À la suite de la démission de C. Blaizot-Hazard de la responsabilité de l’axe Nouvelles technologies 

et droit en décembre 2019, un appel est lancé pour prendre la responsabilité de l’axe.  

Pour mémoire, les responsables d’axes sont désignés par le conseil de laboratoire. 

Pour l’heure, Frédéric Douet s’est porté candidat. Il a précisé qu’il souhaiterait développer des 

interactions fortes avec l’axe numérique du laboratoire Caennais dirigée par Thibault Douville. 

 

Il est signalé que, pour le prochain contrat, il conviendra de renouveler l’ensemble des 

responsabilités. Toutefois, pour procéder à ce renouvellement, il faudra préalablement modifier les 

statuts puisqu’il n’y aura plus de distinction entre équipes et axes lesquels font, pour l’heure, l’objet 

de modalités de désignation différentes. 

 

 

5. Questions et informations diverses : 
Le conseil de laboratoire a donné son accord unanime à l’association au laboratoire de F. Eudier (à 

compter du 1er octobre 2020, départ à la retraite), J. Thomas (mutation) et B. Camguilhem 

(détachement). 

 

Les membres du laboratoire qui souhaiteraient signaler des besoins documentaires sont invités à le 

faire, précision étant faite que les demandes font systématiquement l’objet d’un contrôle des 

disponibilités en BU Pasteur. 

 

AAP IRIHS (avril) : allocations des fonds suivants : 

- « Justice sociale et juges », actes de colloque : 2000€ 



- Revue des annales de droit, n° 14 : 500€ 

 

Attribution des contrats doctoraux établissement : 3 contrats ont été attribués cette année à trois 

candidats rouennais sur 4 candidats exclusivement rouennais. 

 

L’embauche d’un ingénieur d’études contractuel pour la rentrée pour les 4 laboratoires du site est 

relancée, dans l’attente de l’ouverture du poste au concours. 

 

M. Adam Abdou Hassan nous demande de vous informer de l’organisation d’une marche blanche le 

19 juillet 2020 de 13h à 17h (départ faculté, arrivée Palais de justice) en mémoire de Mamoudou 

Barry, docteur en droit, décédé il y a un an. 

 


