
 

 

 

 

 

 

Assemblée générale du CUREJ 

1er juillet 2019, à 9h30 
 

Excusés : A. Abdou Hassan, A. Basset, C. Blaizot-Hazard, G. Cazals, E. Diarra, E. Edynak, F. Eudier, 

B. Jean-Antoine, M. Kerneis-Cardinet, M.-Cl. Lault, C. Legros, V. Parisot, E. Rousseau-Hulin, 

J. Thomas 

 

Représentés : G. Cazals, J. Thomas, M.-Cl. Lault 

 

 

 

1. Bilan recherche 
 

Bilan formation par la recherche : 

- Organisation d’un séminaire par J. Dechepy pour les étudiants de M2 JPP DPA et DPG sur 

thème de la délégation 

 

CREDHO-DIC 
Réalisé au cours du 1er semestre 2019 

Colloques et conférences : 

- 14 mars : « Conflits et faim », Pierre Micheletti, vice-Pt de Médecins du Monde, modérateur 

A. Biad 

- 27 et 28 juin : « Justice sociale et juges. Les juges, nouveaux acteurs des luttes sociales ? », dir. C. 

Nivard, Rouen 

Publications : 

- Chronique annuelle sur les droits de l’homme : Journal de droit international Clunet, 

contribution de A. Dionisi-Peyrusse et Ph. Guillot 

- Chronique annuelle de droit international privé : Petites Affiches, contributions d’A.-V. 

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

- Actes du colloque de novembre 2017 « La nationalité : enjeux et perspectives », dir. A. Dionisi-

Peyrusse, F. Jault-Seseke, F. Marchadier, V. Parisot, préf. Ch. Giakoumopoulos, Coll. Colloques 

& Essais, Institut Universitaire Varenne, 2019 

 

ESJ 
Colloques et conférences :  

- janv. : M2 DPA, conf. P. Brunet relative aux fleuves 

- 28 fév. : M2 DPA, conf. S. Adalid sur le Brexit 

- 19 juin : « La réforme du droit tunisien », conf. Mme Ben Jemia, modérateur J.-Ph. Bras 

- 2019 : « Construire des majorités », journée de l’ADFC, dir. J. Thomas et A.-Ch. Bezzina 

- 2019 : journée loi de finances 



- 2019 : conférence dans le cadre du M2 DPA 

- 2020 : « Le concept de différenciation », dir. A. Haquet 

- « 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 

• mai 2020 à Rouen (1 journée) : Dimension bilatérale (acte I)  

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

 

Publications : 

- « Le statut de la fonction publique », dir. B. Camguilhem, A. Haquet, ed. Varennes 

Un appel à contribution est lancé par A. Haquet pour participer à un ouvrage collectif sur les 

regroupements de collectivités. Celui-ci serait dirigé par M. Degoffe, centre Maurice Hauriou, Paris 

Descartes, et l’IRENE de Nancy. Le CUREJ contribuerait si plusieurs membres du laboratoire 

participaient. 

 

IJE 
Colloques et conférences : 

- 18 janv. : « Journée loi de finances », dir. F. Douet 

- 18 janv. : « La profession d’avocat : grands principes, missions et enjeux », Me G. Bestaux, 

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Rouen, et Me J. Hercé, Ancien Bâtonnier 

- 25 fév. : « L’exécution de la décision de justice », J.-J. Ansault et Me G. Renty, Huissier de justice  

- 15 mars : « PME et nouvelle économie », dir. F. Douet 

- 19 mars : « Les modes alternatifs de règlement des différends en procédure civile », Ch. Pigache 

et Me J. Hercé, Avocat  

- 2 avr. : « Numérique et authenticité », dir. Ch. Gijsbers, partenariat avec l’ARNU 

- 9 avr. : « L’huissier de justice », Me G. Renty, Président de la Chambre départementale des 

huissiers de justice  

- 20 juin : « Etat des lieux du droit des étrangers », dir. Ch. Pigache, V. Tchen, un avocat et deux 

magistrats 

- 3 oct. : « La responsabilité des professionnels du droit », 1ère journée rouennaise de la 

responsabilité civile, dir. A. Hyde et J. Dubarry (Toulon) 

- 28 nov. : « La mort et le droit social », dir. A. Fiorentino 

 

Cycles de conférences 

- victimologie : Mme K. Lecoeuche, 25 janvier, 15 février, 22 mars, 12 avril, 24 mai 

- "Terrorisme et radicalisation" : conférences transdisciplinaires, 17 janvier, 28 février, 11 avril, 

18 avril 

- Conférences d’actualité : 29 janvier, 1er mars, 29 mars, 15 avril, 24 mai, 27 juin 

- Poursuite des formations « Rencontres autour du tribunal de commerce » : 

• 26 mars : « Les incidents d'instance », Ch. Pigache et Me E. Poirot-Bourdain, Avocat 

• 10 mai : « La notion de cessation des paiements », M. Laroche et Me C. Percheron, Avocat  

• automne 2019 : formation relative aux modes alternatifs de règlement des litiges 

• 1er trimestre 2020 : formation relative à la sous-traitance dans le domaine de la construction 

• 2ème trimestre 2020 : formation relative aux solutions autres que les procédures collectives 

pour le traitement des difficultés des entreprises 

• 3ème trimestre 2020 : formation relative aux sanctions dans les procédures collectives 

 

APPEL à PARTICIPATION 



Organisation par les représentants des 4 centres de médiation des avocats du ressort de la cour 

d'appel de Rouen d’une action intitulée "Octobre, Mois de la justice amiable" 

Une réunion de travail est prévue le 8 juillet. 

 

Axe Patrimoine 
Projet RIN Condé : 

- mise en route avec le recrutement de Gwenaëlle Caillemein, post-doctorante, au 1er janvier 

- création d’un blog des activités du projet : https://conde.hypotheses.org  

 

Colloques et conférences : 

- novembre 2019 : « Coutume de Normandie et jurisprudence », dir. G. Cazals 

 

Publications : 

- actes du colloque « Anthropologie à la Renaissance », 2017, Clio@Themis : 

http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-16  

- actes des journées sur les juristes normands à paraître aux Cahiers historiques des Annales 

de droit 

- « L’empoisonnement devant la justice royale (1682-1789) », G. Caillemein, contribution à la 

publication de la thèse 

 

Axe Ports et transports 
Poursuite du post-doc d’Olivier Deshayes 

Colloques et conférences : 

- oct. 2019 : « Les intermédiaires de transport à l’aune des nouvelles technologies », dir. 

C. Legros, J. Ha Ngoc 

 

Publication : 

- ouvrage en cours 

 

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

- 10-11 janvier : « L’administration locale au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) : quels 

modèles après les printemps arabes ? », organisé par l’Institut du Monde Arabe, l’Université 

Paris Descartes (Paris V) et Jean-Philippe Bras (CUREJ), tenu en l’université Paris V 

Descartes 

Présidence de la session « Faire vivre la démocratie locale » par S. Brunet. 

- 27 janvier : « La Recomposition de l’Action Publique Territoriale » (projet « RAPT » 2019-

2023), 2ème « Conférence du M2 SPP/CURE,J co-organisée avec le CIST, Fédération CNRS, 

A. Brennetot et S. Brunet 

- 7 février 2019 : « La vaccination, faut-il convaincre, contraindre ou laisser enfreindre ? », 

« Journée Etudiant-Citoyen » (JEC) pluridisciplinaire au CHU de Rouen, en partenariat avec 

l’UFR Santé et l’Association des Anciens du Master 2 Services et Politiques Publics 

- 21 et 22 mars : « Un Monde de régions », organisé par l’Université Panthéon Sorbonne (Paris 

I)  

Présidence de la session « L’Etat, un acteur soluble dans l’intégration régionale ? » par S. 

Brunet 

- 21 mai : « Quel projet pour la Métropole de Rouen ? », Conférence Université populaire de 

Rouen, P. Albertini et S. Brunet 

http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-16


- oct-novembre 2019 : « Les nouvelles perspectives de la mobilité en France », dir. J. Dechepy 

et J.-M. Jude 

• journée rouennaise : « Les mutations de la mobilité » 

• journée havraise : « La mobilité interne et internationale appréhendée par le droit » 

- 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 

APPEL à CONTRIBUTION : des précisions seront apportées en septembre 

 

Publications : 

- « Prolifération des territoires et représentations territoriales de l’Union européenne », dir. S. 

Brunet, L. Lebon et Y. Richard, PURH, Les dossiers des Annales de Droit, juillet 2019 

- « Le territoire », dir. B. Camguilhem et St. Pessina, PURH, JuriS-Seine, à paraître 2019 

- « Représenter les territoires », dir. C. Didelon-Loiseau et A. Brennetot, Les éditions de la 

Sorbonne, à paraître 2020  

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

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

 

Projet de recherche : 

- Refonte du Code de la route, dir. J. Dechepy et S. Brunet, projet commandé au CUREJ par 

la coordination interministérielle pour le développement de la marche et de l’usage du vélo 

auprès de la Ministre chargée des transports, 2019-2020 

 

Groupes de réflexion locaux : 

- Groupe d’Etude de la Métropole de Rouen Normandie – GEM, 2018-2019 (publication fin 

2019), avec Sylvia Brunet et Guy Quintane 

- Groupe de réflexion « Rouen Métropole européenne durable », 2018-2019 (publication 22 

janvier 2019), avec Pierre Albertini et Sylvia Brunet 

 

Axe Nouvelles technologies 
Colloque, séminaires : 

- 23 janv. : « De quelle justice le digital est-elle le ressort ? », séminaire organisé par M. Holzem 

(Litis) 

participation d’A. Hyde, M. Laroche, D. Mardon 

- 2020 : « L’ordre public numérique », dir. A. Laget, C. Blaizot-Hazard 

 

Publications : 

- « Cyberattaques », dir. A.-Th. Norodom, actes colloque de 2017, Pedone 

 

Projet de recherche : 

- Participation d’A. Hyde et F. Leplat à un projet de recherche mis en place par V. Iehlé (CREAM) 

relatif à l'économie digitale et la finance digitalisée 

 

APPEL à CONTRIBUTION : A. Hyde envisage de répondre à un appel à projet GIP portant sur "Les 

enjeux de la construction d'une justice prévisionnelle dans un contexte d'émergence d'un marché 

économique des outils d'intelligence artificielle" qui sera lancé mi-juillet. Le travail sera à la fois 



empirique, approfondissant des recherches déjà menées notamment avec un sociologue, et 

théorique. 

Toutes personnes intéressées sont bienvenues à se manifester. 

 

RIN Jupiter 
- Recrutement 3 post-doct, dont un au nom du CUREJ : M. P. Cormier amené à travailler sur 

les parcours socio-judiciaires sous la direction de X. de Larminat 

- Obtention du Prix des Têtes chercheuses et du Prix de la Fondation Flaubert pour le projet 

d’exposition itinérante et numérique « Les procès du « terrorisme » : Justice d'hier à 

aujourd'hui »  

objectif : proposer un panorama historique de la manière dont la violence politique, qualifiée 

de terroriste, a été appréhendée par la justice pénale française depuis la fin du XIXe siècle 

jusqu’à aujourd’hui. Construite à partir de quatre grandes périodes historiques, les visiteurs 

découvriront des « procès du terrorisme » à partir de septembre 2020 

- 10 et 11 oct. : « Les procès du terrorisme : d’aujourd’hui à hier », dir. A. Mégie 

- Déc. : journée d’étude sur la désistance 

 

Soutenances de thèse : 
- F. Alzarouni, dir. A. Biad 

- M. Barry, dir. C. Brière 

- O. Berte, dir. E. Diarra 

- M. Doray, dir. C. Roynier, 

- E. Edynak, dir. AT. Norodom 

- A. Sadio, dir. Ph. Lagrange 

Soutenances prévues : 8 

 

2. Bilan financier 
Budget alloué par l’université : 70702,55€, identique à 2018 

Sommes déjà dépensées à date : 19663€ 

Total des dépenses envisagées à date : 59 233€ 

- Organisation de colloques et conférences : 35% 

- Publications et traductions : 25% 

- Soutenances de thèses : 25% 

- Déplacements de membres du laboratoire : 7% 

 

3. Formation par la recherche : organisation de la conférence d’actualité à destination des 

étudiants de Licence et Master – propositions de thèmes 
Un séminaire sera à nouveau organisé permettant aux étudiants de M2 DPA, DPG et Affaires de 

rencontrer un à trois doctorants qui viendront présenter leurs travaux. La date reste à arrêter lorsque 

les plannings de M2 commenceront à être connus. 

 

Il est proposé d’organiser une nouvelle demi-journée de conférence à destination des étudiants de 

licence et master sur un thème d’actualité auquel participeraient les membres du laboratoires 

travaillant sur le sujet sous la forme de courtes présentations de problématiques d’une dizaine de 

minute, sur le modèle de la conférence tenues le 5 décembre 2018 sur le thème des « Migrations ». 

Les thèmes proposés par l’assemblée sont : 

- Climat 



- Innovation dans l’enseignement du droit 

- Liberté de manifester en France 

- La dématérialisation des services 

- Le droit souple 

- La crise de l’Etat de droit 

- L’illibéralisme 

- La coopération des gouvernements 

 

Le choix du thème fera l’objet d’un sondage en septembre/octobre 2019 permettant de déterminer 

le thème paraissant le plus judicieux au vu de l’actualité et rassemblant un nombre suffisant de 

membres du laboratoire. 

 

 

4. Évolution de la structure du laboratoire : point d’étape 
Les axes de recherche envisagés ont été soumis pour sondage aux membres du laboratoire. 

37 réponses sur 62 personnes sollicitées, soit 60% de réponses. 

 

Il en ressort que tous les thèmes trouveraient des chercheurs. Seul Monde maritime n’aurait qu’un 

participant, mais ce thème est souhaité par les collègues havrais. 

Manifestement, plusieurs membres du laboratoire trouveraient à travailler sur plusieurs thèmes 

puisque sur 37 répondants, 102 participants à des équipes apparaissent. 

 
Un doute semble subsister, au vu des commentaires, sur l’existence du thème « Droits 

fondamentaux », trop transversal, tandis que certains regrettent l’absence des thèmes « Droit 

international » et « Droit comparé ». 

L’idée étant de faciliter le maintien du partenariat avec le CREDHO, peut-être pourrait envisager 

de remplacer l’un par les autres ? 

La question des obligations est évoquée, qui serait rattachée à l’objet des obligations envisagées : 

patrimoine, personnes ou entreprise. Le droit du travail serait lié au thème entreprise. 

Le nombre de thèmes est également évoqué comme trop important. 

 

S’agissant du nom proposé, 75% des répondants préfèrent la graphie PolLex. 

Est également proposé CURHEJ, LexiPolis, Normandie PolitiLex, CPURH… 

La question du nom sera de toute façon soumise à vote final lorsque le projet sera abouti, 

simultanément avec le vote des statuts. 

 

S’agissant des statuts, des discussions ont commencé, la principale difficulté tenant à la répartition 

des sièges du conseil de laboratoire. Faudrait-il opter pour une solution égalitaire ou proportionnée 

au nombre de membres de chaque site. 



Le choix est fait désormais d’attendre la rentrée pour constituer un groupe de réflexion commun aux 

deux entités, CUREJ et CERMUD et tenir compte des statuts types de la DRV envisage d’établir.  

Les membres du laboratoire qui le souhaitent pourront participer à ce groupe en se faisant connaitre 

au plus tôt. 

 

Enfin, il est précisé qu’une assemblée générale sera réunie mi-septembre afin de désigner un porteur 

de projet pour le prochain contrat d’établissement à l’issue de la prochaine campagne HCERES. 

En l’état, il s’agit du projet commun Rouen-Le Havre, mais bien sûr toute personne qui souhaiterait 

porter un autre projet peut également se présenter, d’autant que M. Laroche et V. Tchen précisent 

ne pas souhaiter renouveler leur mandat. 

Ce porteur de projet a vocation à contribuer à l’élaboration du bilan/projet HCERES et à devenir 

directeur du laboratoire lorsque le mandat actuel prendra fin. 

 

A cette occasion, une élection aura également lieu pour la désignation d’un nouveau membre du 

conseil de laboratoire parmi les maîtres de conférences en remplacement de Ch. Pigache qui prendra 

lui-même la place de Jean-Jacques Ansault en qualité de dernier responsable de l’équipe IJE. 

 

M. P. Barban, directeur du CERMUD est invité à se présenter à l’assemblée. 

 

A la demande de S. Brunet, il est précisé que les laboratoires de Caen, contactés, ont pour le moment 

décliné les offres de réflexion commune qui ont été menées en ce qu’ils sont, pour l’heure, en 

réflexion sur une réorganisation interne. Il est également précisé d’une part que les universités de 

Rouen et Le Havre accompagnent le projet, d’autre part que les collègues havrais, s’il y a deux 

structures de recherche sur leur site, pourront opter pour l’une ou l’autre mais que la structure à 

venir se réservera un droit de contrôle des entrées, tandis que les collègues rouennais, en l’absence 

de seconde structure, seront membres de droit. 

 

5. Informations diverses : 
Mme C. Thierry quittera le CUREJ à la rentrée. L’équipe de direction lui adresse ses plus vifs 

remerciements, au nom de tous les membres, pour le travail accompli pendant toutes ses années au 

service du laboratoire, bien souvent au-delà des missions initialement confiées. 

 

Le site internet du CUREJ a évolué, une page spéciale pour les RIN ayant été créée. 

 

5.1 préparation HCERES 
La campagne de préparation du HCERES commence. 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

- sept. 2019 : élection des porteurs de projet 

- mi-oct. 2019 : validation de la liste des entités à évaluer 

- 21 fév. 2020 : transmission d’une première version du dossier d’auto-évaluation à la DRV 

- 15 mars 2020 : transmission des rapports par la DRV aux laboratoires 

- avr./juill. 2020 : finalisation des dossiers 

- 20 juill. 2020 : dépôt final du dossier. 

 

Cela signifie :  

- la nécessité d’élire le porteur de projet mi-septembre 

- la nécessité de prendre une position définitive sur la fusion ou non avec le CERMUD au 

cours du 1er semestre 



- la nécessité de préparer les rapports d’activité des membres du laboratoire : collection des 

CV pour oct/nov. 2019. 

 

5.2 HAL 
HAL est annoncé comme le principal mode de contrôle, par le HCERES de l’activité des laboratoires. 

Aussi est-il essentiel que chacun créé son profil et enregistre ses productions, ne serait-ce que les 

références : il est bien précisé qu’il n’est pas nécessaire de mettre en open access l’ensemble des 

documents référencés, il peut s’agir seulement d’indiquer le titre, la nature et les références de 

publication des articles. 

 

 

A. Monsegu, ingénieure recherche, est référent HAL pour le pôle Pasteur. 

Elle rappelle les modalités principales de fonctionnement de la plateforme, notamment l’existence 

de la collection CUREJ. Celle-ci est, en réalité, une extraction de la base de données que constitue 

HAL qui permet de collecter les informations relatives aux entrées qui y sont publiées selon le 

laboratoire de rattachement comme le nom du chercheur ou autre. C’est dire que si un chercheur 

change de centre de recherche, les informations resteront rattachées à sa personne comme aux 

données antérieures du laboratoire. Il est également précisé que ce peut être le moyen de réaliser 

rapidement des CV conformes à des demandes spécifiques, notamment pour procéder à des 

demandes de financements. Enfin, le profil HAL peut être associé (par la création d’un compte lié 

idHAL) aux sites idRéf (référentiel du ministère de l’enseignement supérieur) et univ-droit (portail 

des facultés de droit). 

Elle indique que de nouvelles formations seront organisées à la rentrée et qu’il ne faut pas hésiter à 

la contacter. 

Les membres du laboratoire sont très vivement encouragés à créer leur compte et procéder au dépôt. 

 

5.3 Site CREDHO 
A. Biad rappelle l’existence du site du CREDHO, auquel contribue le CUREJ. Les membres du 

laboratoire sont invités à aller le visiter au regard de la base de données qu’il constitue en dépit d’une 

nécessaire actualisation : 

www.credho.org 

 

5.4 Outils informations proposés par l’université 
Une rencontre a eu lieu avec les DSI au sujet du traitement des données personnelles au sein du 

laboratoire. 

A cette occasion, elle a rappelé l’existence de nombreux outils numériques propres à l’université, 

garantissant une meilleure protection des données des membres de laboratoires. 

Sont ainsi disponibles un drive pour le dépôt de documents permettant notamment la création de 

travaux collaboratifs et des partages ciblés et aisés avec l’ensemble des membres de l’enseignement 

supérieur (drive.univ-rouen.fr) et dont l’espace de stockage peut être adapté aux besoins ou un 

système de sondage (enquete.univ-rouen.fr) qui évite d’utiliser forms qui n’assure pas une grande 

protection des données personnelles. 

 

Pour toute questions, contacter : 

- Sécurité des services info : Cédric Houssier  

- DSI : Paul Tavernier 

 

 


