
CUREJ, ACTIVITÉS 2018 

 

Evènements pour les étudiants :  
- 8 nov. : séminaire M2/Doctorat,  

en présence des étudiants des M2 droit privé, droit public approfondi, droit des affaires et fiscalité, droit 

social 

doctorants intervenus : X. Baumann, M.-C. Lefebvre, S. Badou 

- 5 déc. : conférence d’actualité « Migrations » 

Intervenants : V. Tchen, M.-Cl. Lault, H. Rouidi, C. Nivard, V. Parisot, R. de Bellescize, A. Biad et A. Abdou 

Hassan 

 

Conventions et projets bénéficiant de financements extérieurs :  
RIN Recherches :  

- un projet Jupiter - Justice et pénalité sous l’influence du terrorisme contemporain, porté par Antoine Megie et 

Xavier de Larminat qui complète le projet de recherche sur "Récidive et désistance" (PRELUD) porté par Xavier 

de Larminat 

 projet monté en partenariat avec des sociologues, juristes et historiens normands 

 recrutement de 3 post-docs au cours de l’année 2019 

-  participation G. Cazals à un projet (CONDE) porté principalement par Caen sur les coutumiers 

Recrutement d’un post-doc à compter du 1er janvier 2019 

Conventions : 

- GIP Droit et Justice : PRELUD – Récidive et désistance, X. de Larminat 

- projets FEDER (2017) et GRR (2016) D@itlog, Cécile Legros  

recrutement d’un post-doc (O. Deshayes) 

- IUF, G. Cazals 

 

Réseaux : 

- CIST : adhésion au CIST 

Renouvellement du CIST, fédération de recherche sur les territoires, liée au CNRS, renouvelée 

début décembre 2018 pour 5 ans 

- OCTAV : adhésion au réseau OCTAV : initiative du Laboratoire des Théories du Politiques 

(LabToP, CRESPPA, Paris 8/CNRS, Paris), de l’Ecole européenne de sciences politiques et sociales 

(ESPOL, Institut catholique de Lille), du centre Recherche et Enseignement en Politique 

Internationale (REPI, ULB, Bruxelles) et du Centre de Recherches Internationales (Sciences Po-

CERI, Paris). En partant du postulat que l’antiterrorisme ne s’oppose pas au ‘terrorisme’ bien qu’il 

se présente comme une réponse à ce dernier, les membres d’O.C.T.A.V. travaillent à renouveler le 

diagnostic des transformations contemporaines des violences. Pour cela, ils se sont dotés de deux 

plateformes d’échange et de discussion : un séminaire de recherche universitaire et un cycle de 

rencontres avec des professionnels de la défense, de la sécurité, de la justice, du travail social et de 

l’éducation notamment. 

A l'heure actuelle, plusieurs nouveaux partenaires (Université de Caen, Centre Emile Durkheim 

de Bordeaux, Sciences Po Strasbourg, Université de Leiden au Pays Bas)  doivent faire leur entrée 

et on nous propose que le CUREJ en fasse partie notamment sur la thématique des pouvoir 

judiciaires et du Droit pénal. En pièce jointe le projet d'accord de constitution avec ce réseau. 
 

Colloques et conférences : 
Colloques à Rouen : 
- 19 janv. : « Loi de finances 2018 », E. Kornprobst, JP Dom, J. Hallebard, JD Errard, F. Douet (M2 DAF) 

- 22, 23 et 24 mars 2018 : « Représenter les territoires », 4ème colloque international du Collège International des 

Sciences du Territoire (CIST, Fédération CNRS), organisé à la Faculté de droit de Rouen avec l’UMR CNRS 6266 

IDEES (https://cist2018.sciencesconf.org/) 



- 3 avr. : « Que reste-t-il de l’État providence au XXIème siècle ? » organisé par E. Diarra, B. Jean-Antoine et R. de 

Bellescize 

- 18 oct. : colloque « Réformer la Bioéthique, enjeux et perspectives », dir. A. Dionisi-Peyrusse et N. Rives 

-  13 déc. : colloque hommage à E. Diarra, G. Quintane, D. Van Haecke, « Lire, apprendre, transmettre », 

organisation par R. de Bellescize 

 

Colloques ailleurs : 
- 17 et 18 mai 2018 : Pierre Chabal fait un appel à contributions pour le 6ème colloque « Europe-Asie » qu’il 

organise à Bishkek (Kirghizstan) sur le thème « Cross-border exchanges in Europe and Asia : a eurasian 

perspective » 

 

Séminaires équipes/axes : 

ESJ-M2SPP-M2DPA : 
- 10 janv.: "Une gouvernance chaotique : l'exemple français", M. Albertini, professeur émérite 

 

Conférences M2 SPP et DPA : 

- 17 janv. : « Le juge et le travail des concepts juridiques. Le cas de la citoyenneté de l’Union européenne », V. 

Réveillère (M2 DPA et SPP) 

- 9 fév. : « Les normes de concrétisation dans la jurisprudence du conseil constitutionnel », M. Heitmann-Patin 

(M2 DPA et SPP) -annulé 

- 16 fév., « La gouvernance de la zone euro », François Blanc, Professeur de droit public (M2SPP) 

- 8 oct. : Conférence sur « Le métier de juge administratif », avec Valentin RAGUIN, magistrat M2 DPA et SPP 

- 23 oct. : « Conférence du M2 SPP », « La responsabilité de l’administration fiscale à l’égard des collectivités 

locales », avec Mathilde Kerneis-cardinet, Rédactrice contentieux dans un service d’administration centrale de 

la DGFIP  

 

Rencontres du M2 SPP :  

- 12 fév. : 3ème « Rencontres du M2 SPP » : Le concours externe d’attaché territorial, Benoît TREDEZ, ancien 

du M2 SPP et actuellement chargé de mission Marchés Publics à la Région Île-de-France 

- 20 mars : 4ème « Rencontres du M2 SPP », « Les emplois en politique dans les collectivités territoriales », Paul-

Etienne KAUFMANN, ancien du M2 SPP, docteur en droit et chargé de mission au Conseil départemental des 

Yvelines 

- 7 juin : 5ème "Rencontres du M2 SPP", « La Présidence bulgare de l’Union européenne : Quels enjeux ? Quels 

défis ? », avec un diplomate de l'Ambassade de Bulgarie, Monsieur Georgi DIMITROV, Ambassadeur pour la 

Francophonie et les Affaires Multilatérales – organisé avec le Mouvement Européen France 

- 9 oct. : « Rencontres du M2 SPP », « Le concours d’administrateur territorial : quelle préparation, quels 

métiers ? », avec Vincent Guerrand et Delphine Leray 

- 22 oct. : « Rencontres du M2 SPP », « Le concours d’attaché territorial : quelle préparation, quels métiers ? », 

avec Benoît Tredez, ancien du M2 SPP, lauréat AT et chargé de mission Marchés Publics à la Région Île-de-

France 

- 14 nov. : « Rencontres du M2 SPP », « Les carrières de dirigeant de la protection sociale et l’Ecole Nationale 

Supérieure de Sécurité Sociale », avec Madeline Deloire et Samir Kadi (CAF de Seine-Maritime).  

 

IJE-M2 Daff-M2 social-M2 Dprivé : 
- 22 mars : Table ronde sur la réforme des juridictions sociales organisée par Ch. Pigache 

- 4 oct. : participation à la Nuit du droit 2018 sous l'égide du Conseil constitutionnel, en partenariat avec le TGI 

de Rouen et le Barreau de Rouen : pièce de théâtre sur l'Affaire André Vitel suivie d'une conférence débat 

- 28 nov. : conférence du professeur K. YAMASHIRO, Université Waseda Tokyo, relative au système juridique 

japonais, M2 DAff 

- 13 déc. : 1er Forum du Dialogue social, JP Lieutier et Observatoire du Dialogue Social de Seine-Maritime 

- Réponse à un appel d’offre de la Commission européenne relatif aux procédures d’insolvabilité bancaires en 

Europe : F. Leplat 



 

- Poursuite des conférences d’actualité 

- Poursuite du cycle de conférences de victimologie par Mme K. Lecoeuche 

• 18 janv. : « Les violences sexuelles » 

• 15 fév. : « L’enfant face au traumatisme » 

• 29 mars : « Les souffrances au travail » 

• 14 juin : « Les victimes d’attentats » 

• 14 déc. : « Les violences intrafamiliales » 

-  Conférences sur le métier d’avocat : 

• 2 fév. : « L’avocat dans la cité : missions et enjeux »  

• 16 mars : « Les grands principes qui régissent la profession d’avocat »  

- Formations pour les magistrats du tribunal de commerce : 

• 16 fév. : « Principes fondamentaux du droit de l’information, du numérique et de la dématérialisation », Me 

Ph. Bazin 

• 23 mars : « La nouvelle procédure d’appel », F. Eudier et Me C. Scolan 

• 20 avr. : « Régime de la protection des données personnelles », Me Ph. Bazin 

• 8 juin : « Le juge-commissaire », M. Laroche, Me C. Percheron 

- conférences interdisciplinaires relatives au terrorisme et à la radicalisation organisées par J. Dechepy : 

• 15 nov. : "La participation des forces armées à la sécurité intérieure", M. Lebeau  

• 13 déc. : "Donner un sens à sa vie par l'engagement radical : problématiques identitaires et identificatoires", 

J.-M. Coq, MCU psychologie clinique 

 

Projet de recherche collective : 

- travail collectif organisé par J. Dechepy sur le code de la route : projet soutenu par Mme Sylvie Banoun, 

Coordinatrice interministérielle pour le développement de la marche et de l’usage du vélo auprès de la Ministre 

chargée des transports 

participation : Johan Dechepy-Tellier, Sylvia Brunet, Hajer Rouidi, Johanna Guillaumé, Kévin Moizo, Xavier 

Braud + 3 collègues des départements de géographie + 2 collègues du département d'économie spécialistes en 

économie de l'environnement 

 

Axe Patrimoine-M2DPAC : 
- 25-26 janv. 2018 : « L’histoire de l’édition juridique (XVIe – XXIe siècles). Un état des lieux », colloque coorganisé 

à Paris par G. Cazals, en collaboration avec l’Université de Paris Nanterre-École normale supérieure, Jourdan 

(Patrick Arabeyre, École nationale des chartes ; Frédéric Audren, CNRS, Science po ; Robert Carvais, CNRS, 

CTAD ; Anne-Sophie Chambost, Université Jean-Monnet, Saint-Etienne, CERCRID ; Jean-Louis Halpérin, École 

normale supérieure, CTAD ; Jean-Yves Mollier, Université de Versailles Saint-Quentin ; Valérie Tesnière, CMH, 

EHESS)  

-  11 et 12 oct. 2018 : « La nature comme norme. Perspectives d’histoire environnementale », colloque organisé à 

l’Université de Bordeaux et à l’Université de Bordeaux-Montaigne, coorganisé par G. Cazals en collaboration 

avec le Centre Aquitain d’Histoire du droit (Institut de Recherche Montesquieu, U. Bordeaux), le Centre 

d’Études des Mondes Moderne et Contemporain (U. Bordeaux Montaigne), le Centre François Viète – 

Epistémologie des sciences et des techniques (U. Brest), Sciences Philosophies Humanités (SPH, U. Bordeaux), 

et le Réseau Universitaire de Chercheurs en Histoire Environnementale. 

- contribution au RIN et au projet NUMCONOR pour le financement de la numérisation des coutumiers de 

Normandie par le programme CollEx 

 

Conférences du M2 DPAC : 

- 18 sept. 2018 : Visite des Archives départementales de Seine-Maritime, par Marie-Blaise Groult, Responsable 

des collections des Archives départementales de Seine-Maritime, pôle des archives historiques 

- 1er oct. 2018 : "Vive la Justice-spectacle !", Conférence de Mme Ninon Maillard, maître de conférences à 

l'université de Nantes 

- 5 nov. 2018 : Conférence de Mme Laetitia Guerlain, université de Bordeaux 



- 4 déc. 2018 : Conférence de M. François Calame, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, 

conseiller pour l'ethnologie au ministère de la culture 

 

 

Axe Ports et transports-M2DTL 
- Poursuite du projet D@itlog « Data for Logistics », en collaboration avec l’IDIT : rédaction d’un ouvrage de droit 

comparé sur la Convention de Genève de 1956 relative au contrat international de transport de marchandises 

par route (CMR) 

 

 

Traductions : 
- « Les processus de désistance : contextes, parcours, institutions », actes colloque international nov 2017, Hôtel 

de ville de Paris, dir. X. de Larminat, traduction de 2 chapitres  

-  « Etat et territoires du politique, la décentralisation en débat » de JP Bras 

 

 

Publications : 
- ouvrage collectif « La charte des droits fondamentaux de l’UE », dir. A. Biad et V. Parisot 

- « Les NTIC face aux droits et libertés fondamentaux à travers le prisme du secret », actes de journée d’études, 

dir. C. Blaizot-Hazard 

- la lettre de jurisprudence de la CAA de Douai, en association avec les universités de Douai et Lille 

- financement des Annales de droit de Rouen 

- Chronique de droit international privé coord. par V. Parisot, Petites Affiches n° 155 du 3 août 2018, p. 3 à 21, 

avec la participation de : C. Brière, A. Dionisi-Peyrusse, J. Ha Ngock, A. Hyde, J. Guillaumé, Fr. Leplat et V. 

Parisot 

- Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (année 2017) coord. par E. Decaux, 

P. Tavernier et M. Boumghar, Journal du droit international 2018-3, chron. 6, p. 936 à p. 1058, avec la 

participation des membres du CUREJ suivants : A. Dionisi-Peyrusse, L. El Badawi et Ph. Ch.-A. Guillot 

 

Soutenances : 
Soutenance d’HDR : 

- V. Parisot, dir. H. Fulchiron 

 

Soutenances de thèses : 

- A. Abdou-Hassan, dir. AT Norodom 

- S. Bambara, dir. Ph. Guillot 

- S. Batista, dir. Ph.Lagrange et C Nivard 

- O. Deshayes, dir. C. Legros 

- E. Minko, A-T Norodom.  

- AD Nasser, dir. Ch. Willmann 

- R. Léal, dir. JP Bras 

- A Traoré, dir. C. Blaizot-Hazard 

- A.-V. Vincent, dir. A. Dionis-Peyrusse, F. Jault 

 


