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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Comme chaque année, les directions de la communication et de la recherche 

et valorisation collectent les éléments nécessaires à la réalisation de l'affiche 

et livret "Vivre au rythme des colloques" pour le 1er semestre 2018. Une 

deuxième affiche sera réalisée pour le 2ème semestre 2018. 

Renseigner le formulaire via le  lien : 

 https://enquetes.univ-rouen.fr/692422?lang=fr 

Date limite d'inscription : 31 octobre 2017 minuit 

Le pôle recherche reste à votre disposition. 

 

—————————— 

 

Dans le cadre de la dématérialisation des demandes de qualification aux 

fonctions d'enseignant-chercheur, il a été jugé nécessaire d'alerter les 

écoles doctorales sur le respect du calendrier du dépôt des pièces justifica-

tives dans l'application Galaxie.  

Date limite de dépôt des pièces : mardi 19 décembre 2017. 

 

———————————- 

 

M. Frédéric DOUET a été élu directeur adjoint de l’Ecole Doctorale Droit Nor-

mandie, le 5 octobre, par 14 voix, contre 6 pour Julie KLEIN. 
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

En Normandie 

Le réseau MATE-SHS (Méthodes, analyses, terrains, enquêtes en sciences humaines et 

sociales : http://mate-shs.cnrs.fr/) organise ses 4e journées annuelles à l’université 

de Rouen Normandie et propose une matinée scientifique ouverte au public le 14 no-

vembre autour du thème “Documenter ses traitements et analyses : quels outils, 

quelles pratiques ?” (salle de conférence, Maison de l'université, Mont-Saint-Aignan ; 

9h-13h30). 

 Après avoir consacré deux ANF à la production de données et une journée annuelle à 

la documentation et l’archivage des données, le CoPil de Mate-shs a souhaité s’inté-

resser au traitement des données, notamment dans ses aspects de réplicabilité et de 

traçabilité. 

Comment documenter son traitement lorsqu’on analyse des entretiens avec un 

Caqdas ? comment être certain de pouvoir refaire à l’identique un traitement statis-

tique plusieurs années après la publication d’un résultat ? Comment être certain de 

pouvoir répondre à la question d’un “reviewer” concernant le recodage d’une va-

riable ou le traitement d’individus aberrants ? Comment documenter l’analyse d’une 

observation participante ? 

 Voilà autant de questions auxquelles nous aimerions apporter des réponses durant 

cette matinée.  

Page web : http://mate-shs.cnrs.fr/?JA2017 

Contact : mate-ja2017@services.cnrs.fr 

 

—————————————— 

 

Messieurs Jean Michel Jude et Nicolas Guillet sont heureux de vous accueillir au col-

loque international "le droit des activités maritimes et portuaires", le colloque se dé-

roulera les 26 et 27 octobre 2017 à l'université le Havre Normandie,  

25 rue Philippe Lebon, faculté des Affaires Internationales Amphi 7. 

Droits d’inscriptions :  

-100 euros les deux journées (gratuit pour les étudiants) 

-Déjeuner (s) : 25 euros 

Pour participer, merci d’envoyer un mail à  nathalie.zemiac@univ-lehavre.fr   

 

——————————————— 

 

Retrouvez toutes les manifestations de nos collègues de Caen :  

http://recherche.unicaen.fr/congres-colloques/agenda-des-congres-colloques-

602109.kjsp?RH=1275393301794  

 

Et de nos collègues du Havre : https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?mot60  
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Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 

Ailleurs 

Le CEPRISCA de l'Université d’Amiens et le Centre de recherche juridique Po-

thier (CRJP) de l’Université d’Orléans organisent les 15 et 16 novembre 2018 

un colloque intitulé Foucault face à la norme.  

 

L’appel à communications  est ouvert à toutes les disciplines de SHS (droit, 

histoire, sociologie, sciences politiques, philosophie, etc.) et aux spécialistes 

de l’auteur.  

Champ d’étude : French theory, normativité juridique et autres normativités 

Date limite d’envoi des propositions de communication : 31 janvier 2018 

Forme des propositions : 500 mots 

Retour du comité scientifique : début mars 2018 

Adresse de contact : foucaultvsnorme@u-picardie.fr 
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BOURSES / PRIX 

 

 

Government of Ireland Postgraduate Scholarship 2018 : Bourse Master Re-

cherche ou Doctorant en Irlande 

Date limite : 25 octobre 2017 

This programme offers scholarships for suitably qualified individuals to pursue 

a research master’s or PhD (either traditional or structured), in any discipline, 

at eligible higher education institutions in Ireland. In addition, a number of tar-

geted scholarships are offered in collaboration with our strategic funding part-

ners. (stipend of €16,000 per annum -  contribution to fees, including non-EU 

fees, up to a maximum of €5,750 per annum - eligible direct research expenses 

of €2,250 per annum). 

http://research.ie/funding/goipg/?f=postgraduate 

 

——————————————- 

 

INSHS Soutien à la mobilité internationale 2018 

Date limite : 19 novembre 2017 

Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale, l'Institut des sciences hu-

maines et sociales (INSHS) propose aux chercheur.e.s, enseignant.e.s-

chercheur.e.s et ingénieur.e.s de recherche d'unités de recherche en tutelle 

CNRS, une aide pour la réalisation d’actions de recherche à l’étranger, en 

2018. 

http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/docs/smi2018.docx 

 

 



Pour plus d’informa-
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ACTUALITES RECHERCHE 
 

 

Dans quelques semaines (en décembre), la Région proposera son appel à projets desti-

né à soutenir la recherche (RIN). C'est l'occasion de monter une demande au niveau de 

l'IRIHS dans le champ des humanités numériques sur les questions d'édition et de 

création de corpus (si possible en partenariat avec Caen et Le Havre). 

 

A ce stade, les contours du dossier sont encore imprécis, mais nous avons pu constater 

l'an dernier que des financements supplémentaires sont indispensables pour assurer la 

maintenance et les évolutions des sites web existants, et également pour favoriser 

l'émergence de nouveaux programmes (applications, éditions, bases de données...). 

L’IRIHS espère vous apporter des précisions plus concrètes lors de son C.G.  L'IRIHS 

peut bien sûr apporter son conseil et son expertise pour mieux formuler les  demandes 

ou trouver les solutions techniques répondant aux besoins. 
 

————————————————- 
 

Le Guide des déposants de l’Appel à projets générique 2018 de l’ANR est en ligne. : 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2018 

  

Pour les projets 2018, je vous rappelle que le calendrier général est le suivant : 

* 1ère étape : Ouverture du site de soumission : 29 septembre 2017 

Date limite de dépôt des pré-propositions PRC/PRCE/JCJC : 26 octobre 2017 à 13 

heures (heure de Paris) 

Résultats de la 1ère étape : mi-février 2018 

* 2e étape : Ouverture du site de soumission des propositions détaillées 

PRC/PRCE/JCJC et PRCI : fin février 2018 

Date limite de dépôt des propositions détaillées : fin mars 2018 

Publication des 1ers résultats pour les instruments PRC/PRCE/JCJC : juillet 2018 

(Concernant les projets PRCI, la publication des résultats dépend du calendrier des né-

gociations avec les agences de financement étrangères). 
 

——————————————- 
 

L'objectif du programme de recherche collaborative du réseau HERA « Espaces pu-

blics: Culture et Intégration en Europe » (HERA JRP PS) est d'approfondir la compré-

hension culturelle théorique et empirique des espaces publics dans le contexte euro-

péen. Le programme a été conçu afin de susciter un large éventail d'approches pour 

conceptualiser l'espace public, ses formations structurelles et processuelles et leurs 

impacts culturels : par exemple, l'intégration, l'exclusion, la désintégration, la fragmen-

tation, l'hybridation, l'amalgame ou la transmission. Plus d'informations sur le thème 

et la portée de cet appel sont disponibles sur le site d’HERA : 

http://heranet.info/welcome-hera-humanities-the-european-research-area 

L'appel à projets HERA JRP PS est un appel international, organisé par les agences de 

financement des sciences humaines dans 24 pays participants, avec l’appui de la Com-

mission européenne. Le budget total du HERA JRP s'élève à 20 M €. 

Un site dédié à la recherche de partenaires internationaux est également disponible :  

https://ncn.gov.pl/partners/hera/  
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ANR : Appel à projets générique 

Date limite : 26 octobre 2017 

L’AAPG 2018 : présentation simplifiée par axe de recherche thématique 

L'ANR lance son appel à projets générique pour l’année 2018 (AAPG 2018). Il est ou-

vert à toutes les disciplines scientifiques et à tous types de recherche, depuis les pro-

jets les plus fondamentaux jusqu'aux recherches appliquées menées dans le cadre de 

partenariats avec des entreprises et notamment les PME et les TPE. 

L’AAPG 2018 correspond à la principale composante « Recherche et innovation » du 

Plan d’action 2018 qui a été simplifié ; il est structuré en axes de recherche. 

36 axes de recherche sont présentés dans le cadre des 9 défis de société* 

3 axes sont présentés en dehors du cadre des défis, en soutien à certaines disciplines 

fondamentales 

8 axes de recherche sont interdisciplinaires, correspondant à des enjeux transverses 

situés à la croisée de plusieurs défis (Axes « interdéfis »). 

Chaque axe correspond à un comité d’évaluation scientifique (CES). 

Pour une meilleure identification disciplinaire et transdisciplinaire, en adéquation avec 

les défis, le porteur de projet choisit son axe de recherche qui correspond à un comité 

d’évaluation scientifique (CES). 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aapg-anr-2018-v2.pdf 

 

——————————————— 

 

L’ANR et ses agences partenaires en Finlande, Inde, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, 

Slovénie, et en Suisse ouvrent un appel à projets pilote en sciences humaines et so-

ciales sur les thèmes de la durabilité, de l'équité, du bien-être et des liens culturels. 

Dans le prolongement de la plateforme indo-européenne en sciences humaines et so-

ciales EqUIP et afin de promouvoir la collaboration entre chercheurs indiens et euro-

péens, l’ANR et ses agences partenaires au Finlande, Inde, Norvège, Pologne, 

Royaume-Uni, Slovénie, et en Suisse s’associent en vue du lancement de leur premier 

appel à projets en sciences humaines et sociales sur les thèmes de la durabilité, de 

l'équité, du bien-être et des liens culturels. L’accent sera mis sur les dimensions in-

diennes et européennes de ces thématiques dans des contextes historiques et contem-

porains. 

Les approches interdisciplinaires dans le domaine des SHS sont encouragées. Des 

équipes d’autres disciplines peuvent également être incluses aux consortia sous ré-

serve que le cœur des projets proposés reste du domaine des SHS et que ces disci-

plines soient financées par les organismes de financement des pays participant à l’ap-

pel. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-

ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-indo-europeen-equip-durabilite-equite-bien-

etre-et-liens-culturels-2018/ 

 

 



Gestion administrative et comptable  

Corinne Thierry,  

bureau C426 

02 32 76 96 41 

Directrice 

Maud  Laroche 

maud.laroche@univ-rouen.fr 

Directeur adjoint 

Vincent TCHEN 

Vincent.tchen@univ-rouen.fr 

Le CUREJ sur le web : 

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 CREDO-DIC dirigé par Abdelwahab Biad et Valé-
rie Parisot, 

 l’ESJ dirigé par Céline Roynier 

 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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