
 

Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques 

n°30 

7 octobre  2017 

 

Dans ce numéro : 

informations 1,2 

publications 2  

Colloques 3 

 Appels à projets 

 

4,5 

Le coin des doctorants 6 

  

  

VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Le lancement officiel du portail HAL Normandie Université, le portail d’ar-

chives ouvertes de la communauté scientifique normande a eu lieu le 30 no-

vembre à l’université Le Havre Normandie lors des Rencontres Universitaires 

Numériques Normandes (RUNN). 

Vous êtes enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants et vous souhaitez 

en connaître plus sur les archives ouvertes et l’utilisation de HAL Normandie 

Université ? 

Alors participez aux deuxièmes Rencontres Universitaires Numériques Nor-

mandes consacrées à l’open access ! 

Retrouvez toutes les informations et le formulaire d’inscription sur 

www.normandie-univ.fr/RUNN2017 

 

——————————————— 

 

Les vidéos de la journée d'études "Données personnelles et sensibles" orga-

nisée par l'Institut des sciences sociales du politique sont accessibles à 

l'adresse suivante : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0P4XMoQd7uOoqZiN9dalaS86ey7

3gFYL  

 

 



 

Publications du CUREJ et de ses membres 
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Parution de « La procédure pénale en schémas" 2ème édition, Ellipses 
De Johan DEHCEPY-TELLIER 
 
http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=12327 
 

————————————- 
 

Johan DECHEPY-TELLIER et Johanna GUILLAUME ont également publié dans la 
même collection : « Le droit des contrats en schémas ». 
  
http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=11452 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
 
Suite à la réunion du Conseil de gestion de la faculté le 14 décembre, nous 
sommes contraints d’avancer notre Assemblée générale au lundi 11 dé-
cembre à partir de 10h, en salle C.109. 
 
À l’ordre du jour : 
 Présentation IRIHS 
 Bilan recherche 
 Bilan financier 
 Information sur la composition du Conseil de laboratoire 
 Candidature de M. Moftah comme membre associé 
 Point sur l’organisation de la recherche sur le pôle 
 Point sur les remboursements de frais hors marché public 
 Projets : point sur la mise en place d’un séminaire doctoral 
 Projet : proposition de mise en place d’une nouvelle journée d’études à 

destination des étudiants 
 Questions diverses. 
 

Un petit café / gâteaux vous sera offert. 
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Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 

Le Centre de Droit comparé de l'IRDEIC et le Centre d'excellence Jean Mon-

net  organisent le colloque  : Langues régionales et construction de l’État en 

Europe 

les 7 et 8 juin 2018 à l'université Toulouse 1 Capitole, Amphi colloques, 

Manufacture des Tabacs 

 

http://irdeic.ut-capitole.fr/langues-regionales-et-construction-de-l-etat-en-

europe-colloque-de-l-irdeic-669083.kjsp 

 

 

Ailleurs 

COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

En Normandie 

 

Nous vous rappelons la conférence organisée par Benoit Camguilhem le 8 décembre, 

sur La laïcité en prison,  en amphi 300 à 17h. 

Avec Claire de Galembert de l’ENS  et Alexandre Ciaudo, professeur à l’Université de 

Franche Comté.. 

 

——————————————— 

 

Le lundi 11 décembre, 11h-12h30, amphi B250, 2ème Conférence du M2 SPP/CUREJ  

Antoine BASSET, « L’intensité du contrôle exercé par le juge administratif : perspec-

tives historiques et comparatistes » 

 



ACQUISITONS 
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.Le n° 65 du magazine Propriétés intellectuelles a rejoint la bibliothèque du 

CUREJ. 

Et le n° 268 du Bulletin Droit des étrangers est arrivé. 

 

APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 

ANR : tremplin ERC 

Date limite : 12 décembre 2017 

Dans le cadre de son plan d’action 2017, l’ANR propose un instrument spécia-

lement dédié à améliorer le taux de réussite de la France aux appels de l’ERC : 

« Tremplin-ERC » (T-ERC). L’instrument T-ERC est ouvert à toutes les disci-

plines. 

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

ouverts/appel-detail0/tremplin-erc-t-erc-3eme-edition-2017/ 

————————————— 

 

ANR - Appel à projets générique 2018 Autriche 

Date limite : 19 janvier 2018 

En 2018, l’accord bilatéral avec l’Autriche couvre tous les champs disciplinaires 

financés par l'ANR et le FWF. 

http://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-

programmes/joint-projects/ 

 

————————————— 

 

H2020 - Nuit des chercheurs européens (NIGHT) 

Date limite 14 février 2018 

La Commission européenne lance un appel "Research Night" pour sensibiliser 

le public au rôle positif de la recherche. 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/european-researchers-

night_fr 

—————————————— 

 

AAP Recherche en SHS 

Afin d’être informé de la publication de nouveaux appels à projets, vous pou-

vez vous inscrire à ce nouveau site : 

http://www.aap-rechercheshs.fr/suivis.php 
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APPEL A CANDIDATURES 

Concours chercheurs CNRS 2018 – Accueil dans l’UMR CERCRID 5137 Saint-

Etienne/Lyon 

Le laboratoire CERCRID (CEntre de Recherches CRItiques sur le Droit) - UMR 5137 

CNRS/Université Jean Monnet St Etienne/Université Lyon 2, invite les candidat.e.s 

au concours CNRS 2018 pour la section 36 et pour la CID 53 qui souhaitent deman-

der le soutien de l’UMR à adresser un message au Directeur du CERCRID, Mathieu 

DISANT (mathieu.disant@univ-st-etienne.fr),  en joignant un CV, leur rapport de 

soutenance de thèse (si disponible) et leur projet de recherche provisoire avant le 

8 décembre 2017. 

Le CERCRID entend soutenir les candidatures en fonction de la qualité du dossier 

et de l’articulation des projets de recherche des candidat.e.s avec les axes du labo-

ratoire, à l’issue d’un échange. Les candidat.e.s retenu.e.s seront aidé.e.s dans la 

finalisation de leur projet, puis, éventuellement, la préparation de leur audition. 

En fonction de leur projet thématique,  les candidat.e.s peuvent être accueilli.e.s 

dans l’un des 2 sites géographiques qui composent l’UMR 5137 : Saint Etienne 

(Site Tréfilerie) ou Lyon (Site Berges du Rhône).   

https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/recrutement/concours-chercheurs-cnrs-

2018.html 

 

Pour mieux connaître le CERCRID et ses activités, n'hésitez pas à visiter notre site 

web : www.cercrid.fr.  



LE COIN DES DOCTORANTS 
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RAPPEL IMPORTANT : 

 

Calendrier des opérations de qualification.  

Jusqu’à cette année, il était admis que le rapport de soutenance soit adressé aux 

rapporteurs après la date limite d’envoi des dossiers.  

Cette année, en raison de la nouvelle procédure et du contrôle de la recevabilité 

des dossiers par le Ministère, le dossier sera jugé irrecevable si le rapport de 

soutenance ou d’HDR, comme toutes les pièces obligatoires, n’est pas téléchar-

gé par le candidat, au plus tard, le 19 décembre à 12h.  

Nous rappelons donc à tous les directeurs de thèse, garants HDR et présidents 

de jury de soutenance que, pour la campagne de qualification 2018,  

La date limite de soutenance de la thèse ou de l’HDR est le 13 décembre 2017 

inclus, 

La date limite de téléchargement du rapport de soutenance par le candidat sur 

l’application Galaxie est le 19 décembre à midi. 

Tout retard entraîne l’irrecevabilité du dossier.  

 

—————————–—— 

 

"Les Rencontres du M2 SPP", d'anciens étudiants du M2 SPP reviennent à la Fa-

culté pour nous faire part de leur parcours professionnel. Ces rencontres 

s'adressent à tous. 

 

La première rencontre aura lieu au mois de décembre, en deux temps, et sera 

relative au concours des IRA: 

* Vendredi 8 décembre de 16h à 17h (salle C 225), Mathias Tréguier, promotion 

2015-2016 du M2 et major de sa promotion à l'IRA de Lille en 2017, actuelle-

ment chef de cabinet du premier Président de la cour d'appel de Rouen, viendra 

nous parler de la scolarité à l'IRA et des divers débouchés. 

* Mardi 12 décembre de 18h à 19h (salle C 225), Nicholas Isvelin, promotion 

2016-2017 du M2, élève à l'IRA de Lille depuis septembre et actuellement en 

stage à Rouen, viendra nous parler du concours externe des IRA (préparation, 

épreuves écrites et orales). 

 

 



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 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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