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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Afin de développer de nouveaux projets et valoriser les travaux de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche, l’Institut Régional de Développement Du-
rable (IRD2) vous invite à une réunion d’informations et d’échanges qui se dé-
roulera : 
mardi 03 juillet de 10h à 11h30 en salle des affaires générales aux services 
centraux de l’Université. 
 
 
Toutes nos félicitations à Sandie BATISTA qui a brillamment soutenu sa thèse 
le 20 juin et est admise au grade de Docteur. 
 
 
Le secrétariat du CUREJ sera fermé du 23 juillet au 31 aout inclus. 

Acquisitions Publications 

L’ouvrage collectif  « La charte des droits fondamentaux de l’Union Euro-
péenne, bilan d’application » sous la direction de A. Biad et V. Parisot vient 
d’être édité chez Anthemis dans la collection Droit et Justice. 
http://www.anthemis.be/index.php/collections/droit-et-justice.html 
 
 
Le bulletin n° 278 du Dictionnaire permanent des étrangers est arrivé. 



En Normandie 
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COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

APPEL à COLLABORATION : 

M. Kornprobst a un projet de colloque sur le thème de la corruption. 

C'est un thème qui est très transversal entre le droit fiscal, le droit pénal, le 

droit des sociétés, le droit financier, le droit des marchés publics, le droit ad-

ministratif....et bien d'autres  

Il propose à toute personne intéressée de s’associer à ce projet. 

 

 

Ailleurs 

L'IRDEIC et le Centre d'Excellence Jean Monnet Europe Capitole organisent 
dans le cadre du programme Amphis des libertés   :  La cour européenne des 
droits de l’homme, ses réussites, ses défis,  le 28 juin 2018 à 11h, Manufac-
ture des Tabacs, MQ212. 
Informations ici : https://bit.ly/2t3AE8V 
 
 
 
Le CVT Athéna, en partenariat avec le Ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation, organise la troisième édition de ses Ren-
contres thématiques à destination des chercheurs et du monde socio-
économique. Cette demi-journée de rencontres se tiendra le mardi 2 octobre 
2018, de 13h30 à 18h00 dans les locaux du ministère, au 25 rue de la Mon-
tagne-Sainte-Geneviève, 75005 Paris.  
http://www.cvt-athena.fr/ 
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Colloque intitulé « L’animal et l’homme », qui se tiendra le jeudi 11 et le ven-
dredi 12 octobre 2018, à la Faculté de Droit de l’Université de Bretagne occi-
dentale, à Brest. 
Organisée sous le haut patronage de M. Nicolas Hulot, ministre d’Etat, mi-
nistre de la Transition écologique et Solidaire, et sous le haut patronage de 
Mme Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux, cette mani-
festation s’effectue en partenariat avec l’Ecole nationale de la magistrature 
(ENM). 
Ce colloque a pour objectif de réunir des spécialistes français et européens 
pour réfléchir à une plus grande protection juridique de l’animal. 
https://www.univ-brest.fr/lab-lex/ 
 
 
 
 
Le Centre Michel de l'Hospital EA 4232, unité de recherche en sciences juri-
diques et en science politique, Ecole de Droit-Université Clermont Auvergne, 
vous annonce la parution de  
Tribonien, Revue critique de législation et de jurisprudence,  
n° 1, 2018, 183 p.  
http://cmh.uca.fr/upload/CMH/1528792932_5b1f8764eb3c3.pdf   
http://cmh.uca.fr/publication_details/6944 
 
 

COLLOQUES, CONFERENCES 
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APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 

PHC Programme Tournesol Wallonie Bruxelles (communauté française) 

Date limite : 2 juillet 2018 

Tous les domaines scientifiques, dont les sciences humaines et sociales, 

sont concernés par ce programme. 

https://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise 

 

 

Appel à projet MSH Paris Nord 2019, date limite : 15 septembre 2018 

Cet appel s’adresse à tous les chercheurs, quels que soient le statut, le 

grade, la discipline, l’appartenance institutionnelle et la localisation géo-

graphique (en France ou à l’étranger) du moment qu’ils relèvent d’une 

structure susceptible d’être reconnue par la MSH. Une attention particu-

lière sera portée aux projets des jeunes chercheurs et des doctorants. 

https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-

nord/appel-a-projets-2019/ 

 

 

CONTRIBUTIONS : 

La RIMHE, Revue interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, 

dont le Pr Martine Brasseur du Cedag est rédacteur en chef, propose deux 

nouveaux appels à contributions intitulés « Territoire inclusif » et « Quelle 

démocratie dans l’entreprise ? ». 

Les auteurs dont les contributions auront été retenues sur le thème 

« Territoire inclusif » seront invités à un workshop le 29 novembre 2018 à 

l’IAE de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

http://rimhe.com/ 

 

 

Appel à communication relatif au colloque "Langues et langages juri-

diques. Traduction et traductologie - Didactique et pédagogie", qui se tien-

dra à Bordeaux les 13 et 14 juin 2019. L’appel à communication, qui 

s'adresse aussi bien aux doctorants et jeunes docteurs, qu'aux ensei-

gnants-chercheurs plus confirmés, est par ailleurs accessible par le biais du 

lien suivant : 

https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/27149-langues-et-

langages-juridiques-traduction-et-traductologie-didactique-et-pedagogie  

 

 



Gestion administrative et comptable  

Corinne Thierry,  

bureau C426 

02 32 76 96 41 

corinne.thierry@univ-rouen.fr   

Directrice 

Maud  LAROCHE 

maud.laroche@univ-rouen.fr 

Directeur adjoint 

Vincent TCHEN 

Vincent.tchen@univ-rouen.fr 

Tous les bulletins sont disponibles 

sur notre site : 

www.curej.univ-rouen.fr 

Le CUREJ, centre universitaire rouennais d’études juri-
diques, réunit depuis 2012 les trois équipes de re-
cherche de la faculté de droit de l’Université de Rouen :  

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

 l’ESJ dirigé par Arnaud Haquet 

 l’IJE dirigé par Jean-Jacques Ansault, 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 terri-

toires dirigé par Sylvia Calmes-Brunet 
 axe  Droit et nouvelles technologies  dirigé  par Ca-

therine  Blaizot-Hazard  

 
 
 

 

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