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COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

En Normandie 

 
Vendredi 16 février, 14h-15h30, Salle C113, 3ème « Conférence du M2 
SPP/CUREJ » 
François BLANC, « La gouvernance de la zone euro » 
La conférence sera filmée et diffusée quelques jours plus tard sur la web-TV 
de l'université (https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#cycle-de-conference-
en-droit-public) 
 

—————————————— 
 
Journée loi de finances organisée sous l'égide du Master 2 droit des affaires 
et fiscalité avec le concours du Conseil régional des Notaires de Haute-
Normandie : 19 janvier, 9h à 12h30, amphi 300. 
 

—————————————— 
 
RAPPEL :  
Conférences organisées par M. BASSET : 
* 17 janvier, Vincent Réveillère  : "Le juge et le travail des concepts juri-
diques. Le cas de la citoyenneté de l'Union européenne".  
11h30 à 13h00 - salle c113. 
* 9 février, Mathilde Heitzmann-Patin : "Les normes de concrétisation dans 
la jurisprudence du Conseil constitutionnel".  
13h30 à 15h00 -  salle c113 
 
Cycle de conférences de victimologie  par Madame Katia LECOEUCHE, Victi-
mologue - organisé par l’IEJ. 
Conférence n°3 : L’enfant face au traumatisme,  jeudi 15 février 2018  
16h30-18h30  -  salle c.109 
 
 
 



Page  3 12 Janvier 2018 

APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 

ANR - Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d’Innova-

tion Défense (ASTRID) 

Date limite : 1 mars 2018 

Ouvert pour la première fois en 2011, l’appel à projets ASTRID vise à soutenir 

des projets de recherche duaux, c'est-à-dire dont les retombées éventuelles 

intéressent à la fois des domaines civils et militaires. 

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

ouverts/appel-detail0/accompagnement-specifique-des-travaux-de-

recherches-et-dinnovation-defense-astrid-2018/ 

 

——————————————- 

 

ERASMUS + - Accord-cadre de partenariat avec un réseau politique européen 

sur les enseignants et les chefs d'établissement – 2017 

Date limite : 11 mai 2018 

Cet appel à propositions vise à soutenir un réseau européen d’organisations 

pertinentes pour promouvoir la coopération, le développement et la mise en 

œuvre de politiques à l’égard des enseignants et des chefs d’établissement. 

https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/erasmus-accord-cadre-

partenariat-un-r-seau-politique-europ-enseignants-chefs-d-tablissement-a-

2017-8065+7965.html#tab=onglet_details 

 

—————————————- 

 

HORIZON 2020 - Prix Horizon pour l'Innovation Sociale en Europe – 2019 

Date limite : 28 février 2019 

Cet appel à propositions vise à stimuler de nouvelles solutions réplicables pour 

le bénéfice des citoyens européens. 

https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/horizon-2020-prix-horizon-

innovation-sociale-europe-2019-8081+7981.html#tab=onglet_details 

 

 
 
 



LE COIN DES DOCTORANTS 
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RAPPEL : Prix de thèse du Sénat, date limite le 31 janvier. 

Retrouvez l’actualité du prix de thèse et de l’aide à la recherche :  

http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/index.html  

Contact et adresse d’envoi :prixdethese@senat.fr 

 

———————————— 

 

Seconde édition du Prix de thèse de la Branche française de l'ILA. 

Ce prix a pour objet de récompenser, en vue de la publication, une thèse de doc-

torat constituant un travail de recherche approfondi et original sur un sujet à la 

charnière du droit international public, du droit international privé, et/ou du 

droit transnational. Ce prix s’adresse à tous les docteur(e)s ayant soutenu une 

thèse dans le courant de l’année2017. 

La date limite des candidatures a été fixée au 10 février 2018. 

 

————————————- 

 

Prix de thèse de la Fondation Flaubert :  

Attention le calendrier a été légèrement modifié : 

15 février 2018 : date limite d’envoi des dossiers par les candidats, à l’école doc-

torale de rattachement et la Fondation Flaubert 

26 mars 2018 : date limite d’envoi des candidatures sélectionnées par les écoles 

doctorales à la Fondation Flaubert 

14 juin 2018 : audition des candidats lors du Conseil scientifique de la Fondation 

Flaubert 

Octobre 2018 : finale publique lors de la Fête de la science et cérémonie de re-

mise du Prix de thèse 

https://www.fondation-flaubert.fr/fr/content/prix-de-th%C3%A8se 

 

————————————— 

 

Lundi 12 février 17h-18h, C 225, 3ème « Rencontre du M2 SPP » : Le concours 

externe d’attaché territorial, Benoît TREDEZ, ancien du M2 SPP et actuellement 

chargé de mission Marchés Publics à la Région Île-de-France 

Rencontre ouverte à toutes et tous 

 

—————————————— 

Aux doctorants en droit public : le délai de soumission des contributions à la sep-

tième journée de la jeune recherche constitutionnelle a été repoussée au 26 

janvier. Toutes les informations : http://commission-jeune-

recherche.eklablog.fr/  



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 

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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