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VIE DU CENTRE 

 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 

Publication des actes du colloque international organisé par Hélène de Cour-

règes  et Valérie Parisot les 20 et 21 octobre 2016, éd. Larcier, coll. Droit et 

religion : « Les religions et le droit du travail » 

https://www.larciergroup.com/fr/les-religions-et-le-droit-du-travail-2017-

9782802759133.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication de l’ouvrage de Valérie Parisot à destination des étudiants : « Le 

droit international privé en schémas », chez Ellipses  

http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=12328  

 

Publication de l’ouvrage de Johanna Guillaumé : Le droit international privé 

en tableaux.  Aux éditions ellipses. 

http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=12326 
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

En Normandie 

 

Notre collègue Françoise ALT-MAES nous informe d’une manifestation à la Clinique Ma-

thilde sur le thème : LA JOURNEE DE LA LAÏCITE. 

Le 7 décembre entre 12h et 15h -  7 boulevard de l’Europe, Rouen gauche. 

Définition et histoire de la laïcité, La laïcité au sein des établissements de santé, Présen-

tation de la charte de la laïcité de la clinique Mathilde. 

 

—————————————————- 

 

Pierre ALBERTINI, professeur émérite, nous informe qu’il animera dans le cadre d’un 

cycle de conférences de l’Université populaire de Rouen  (Crise et mutation des démo-

craties) le 29 novembre à 18h : Le malaise démocratique, quel diagnostic ? Quelles 

interprétations ?  en amphi 250b. 

 

—————————————————- 

Et dans ce même cycle de conférences :  

Mercredi 13 décembre à 18 heures : La montée des populismes en France et en Eu-

rope. en amphi 250 B  

Animée par Dominique REYNIÉ, professeur à Sciences-Po et directeur général de la Fon-

dation pour l'innovation politique. 

http://rouen.blogs.com/universites_populaires/ 
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Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 

Colloque organisé par le CERCOP,  les 07 et 08 décembre prochains à la Facul-

té de Droit de Montpellier. Il porte sur "Demain, l'épistocratie ?".  

 

http://cercop.edu.umontpellier.fr/colloques-et-conferences/ 

 

————————————— 

 

 Séminaire sur l'intégrité scientifique - Aviesan 

Date et lieu de l’évènement : 12 et 13 décembre 2017 - La Maison de la Chi-

mie Paris 7e 

« l'Excellence de la Recherche exige l'Intégrité – No Research Excellence Wi-

thout Integrity » 

http://pariseminar2017.evenium-

site.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=EtTZ8mxXqVknbjdzA9OOAeyg.gl1 

 

————————————— 

 

Le CERCRID organise un colloque intitulé "La motivation des décisions de 

cours d'assises" 

Le 15 décembre 2017 à la MILC de Lyon (Maison Internationale des Langues 

et des Cultures, 35 rue Raulin, Lyon 7ème) 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 6 décembre (seule l'inscription 

au déjeuner - facultatif - est payante) 

Plus d'informations : https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/tout-l-

agenda/actualites-2017-2018/toutes-les-actualites-2017-2018/journee-de-

restitution-la-motivation-des-decisions-de-cours-d-assises.html 

 

——————————————— 

 

Colloque sur " Les relations UE-Turquie. Un nouveau modèle de coopération 

en matière de gestion des flux migratoires ", organisé le vendredi 1er dé-

cembre 2017 à Orléans. 

https://turquieeteue.sciencesconf.org/ 

 

 

Ailleurs 



ACQUISITONS 
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Le n° 64 du magazine Propriétés intellectuelles a rejoint la bibliothèque du 

CUREJ. 

————————————— 

Le n° 11 des Annales de droit est arrivé à la bibliothèque du CUREJ 

 

————————————— 

 

Le volume 96 de la revue internationale de la croix rouge « Violences 

sexuelles dans les conflits armés » a été offert à la bibliothèque du CUREJ. 

APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 

Dans le cadre de ses missions de structuration de la recherche et de dévelop-

pement des partenariats, l'IRIHS a contribué, en partenariat avec la DRV, à la 

mise en place d'un accord cadre signé en juillet 2017 par l'ESPE et le Rectorat 

de Rouen, le Musée National de l’Éducation et le réseau Canopé via sa direc-

tion territoriale. 

L'objectif de cet accord est de favoriser l'émergence de coopérations de re-

cherche et d'actions de médiation scientifique et culturelle dans le domaine de 

l'éducation par des approches pluridisciplinaires. 

C'est dans ce cadre que l’IRHIS vous fait suivre le premier AAP de recherche en 

éducation de l'ESPE  L'IRIHS reste à votre disposition pour vous accompagner. 

http://espe.univ-rouen.fr/appel-a-projets-

551387.kjsp?RH=1476197097255&RF=1422351412441 

 

———————————- 

 

Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) - 

5ème édition de l’appel à projets "MRSEI" 

Date limite : 22 novembre 2017 

Il est dédié à améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à 

renforcer son positionnement scientifique par la coordination de projets euro-

péens (Horizon 2020 principalement) et/ou internationaux. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2018 

 



Pour plus d’informations sur les appels signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 

Page  5 27 octobre  2017 

 

L'Ambassade de France / Institut français de Suède - programmes de mobilité Tor et 

Ömse 

Date limite : 26 novembre 2017 

Ces programmes d’aide à la mobilité visent à accroître la coopération scientifique et 

l’échange d’expérience entre la France et la Suède. Tous les champs de recherche sont 

acceptés, aussi bien dans les sciences exactes que dans les humanités ou les sciences 

sociales. Les lauréats reçoivent une aide qui ne peut couvrir que des frais de voyage et 

éventuellement de séjour, à l’exclusion de toute autre dépense. 

http://www.institutfrancais-suede.com/science-universite/programmes-de-

mobilite/ 

————–-———————- 

 

L´ambassade de France au Canada, en collaboration avec le Peter Wall Institute for 

Advanced Studies à UBC (Vancouver) - French Lectures Series 

Date limite : 30 novembre 2017 

Le programme permet d´inviter des universitaires français de haut niveau, afin de par-

ticiper à un dialogue transdisciplinaire avec leurs homologues canadiens. La visite com-

prend une conférence publique et des discussions avec les étudiants et le corps profes-

soral de UBC. Des symposiums et des discussions informelles sont également encoura-

gées, sous la responsabilité du professeur hôte de UBC. 

https://pwias.ubc.ca/program/french-scholars-lecture-series 

 

—–———————————- 

 

 PHC de la zone ANMO (Afrique du Nord, Moyen Orient) 

Date limite : 15 décembre 2017 

L’objectif est de susciter et sélectionner des projets de recherche entre établissements 

d’enseignement supérieur et organismes de recherche français et du partenaire étran-

ger, mais aussi d’assurer un suivi de leur bon déroulement et une évaluation de leurs 

résultats. 

http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1645 

 

————————————— 

 

Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires - Appel à projets collaboratifs 

France-Stanford 

Date limite : 1 mars 2018 

Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires met en contact professeur.e.s, 

chercheur.e.s, et étudiant.e.s pour explorer des questions d’intérêt commun, faire 

avancer la recherche collaborative et soutenir la recherche interdisciplinaire. 

https://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1627 

 

 



LE COIN DES DOCTORANTS 
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 PHC Soudan - Programme Napata 2018 
Date limite : 22 janvier 2018 
Le PHC Napata poursuit les objectifs d’encourager les projets de recherche bilaté-

raux, en soutenant la mobilité de chercheurs d’un pays vers l’autre, afin de déve-

lopper des synergies entre les deux communautés scientifiques et d’établir des 

réseaux durables. Tous les domaines de recherche sont éligibles. 

https://www.campusfrance.org/fr/napata 

 

—————————————- 

 

PHC Chine - Programme Cai Yuanpei 2018 

Date limite : 28 février 2018 

L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et tech-

nologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche français et chinois 

s’articulant autour de thèses en cotutelle ou en codirection.Tous les domaines en 

sciences exactes et sciences humaines et sociales sont concernés. 

https://www.campusfrance.org/fr/caiyuanpei 

 

APPEL A COMMUNICATIONS 

"Approche pluridisciplinaire de la technosphère : 

interrogation croisée du droit, des sciences dures, humaines et sociales" 

Cette deuxième édition des journées doctorales pluridisciplinaires dédiées à 

l’étude des phénomènes (projet IUF « IFITIS ») pose la question inédite du dia-

logue entre juristes et non-juristes sur le concept de « technosphère » discuté 

depuis près de cinquante ans par les scientifiques (voir, entre autres littératures 

récentes sur le sujet : P.K. Haff, Technology as a geological phenomenon: Impli-

cations for human well-being, Geological Society London Special Publications 

395(1):301-309 · May 2014 ; J. Zalasiewicz (and others), Scale and diversity of 

the physical technosphere: A geological perspective, The Anthropocene Review, 

November 2016, SAGE Publishing ; D. Orlov, Shrinking the Technosphere, New 

Society Publishers, 2016). Elle interroge la capacité des savoirs ainsi réunis à sai-

sir les phénomènes de la technosphère, considérée comme un tout homogène, 

produit par l’homme et distinct de la biosphère. 

 

 Dépôt et date limite de réception des propositions (titre et présentation de la 

communication (1 page) + CV des intervenants) : 31 janvier 2018 à : edd@univ-

lyon3.fr  

 

 



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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