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VIE DU CENTRE 

 

 

ACQUISITONS 

 

 

Les n° 268, 269,270 et 273 du bulletin du Dictionnaire permanent des étrangers sont 

arrivés. 

—————————— 

 

Ouvrages ayant rejoint la bibliothèque du CUREJ grâce à des dons : 

 Violences contre les soins, revue internationale de la croix rouge 

 Droit de la recherche scientifique, Catherine BLAIZOT-HAZARD 

 La délibération après la révision constitutionnelle de 2008 (actes du colloque) 

 Propriété scientifique et recherche : des pistes pour l’avenir, sous la direction 

de Catherine BLAIZOT-HAZARD 

 La qualité de la loi (actes du colloque), sous la direction de Pierre ALBERTINI 

 Droit constitutionnel (3è édition), Marie-Anne COHENDET 

 Les religions et le droit du travail (actes du colloque), sous la direction de Hé-

lène de COURREGES et Valérie PARISOT 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver le détail des ouvrages de la biblio-

thèque du laboratoire sur le site, onglet « Bibliothèque ». 

http://curej.univ-rouen.fr/34-bibliotheque 

 

Le CUREJ est heureux de vous convier à son premier séminaire doctoral qui sera l’oc-
casion d’une rencontre entre 3 doctorants et les étudiants de 2ème année de Mas-
ter, ainsi que tous les membres du laboratoire qui le souhaitent. 
Cette année, nous accueillerons : 
- Arnaud Ménard, travaillant sur « L’office des juges de la protection des droits et 

libertés et l’articulation des contentieux », sous la direction de J.-Ph. Derosier,   

- Justine Michelin, travaillant sur « Citoyenneté et droits fondamentaux », sous la 
direction de C. Roynier, 
- Clémentine Becherel, travaillant sur « La codification en droit international privé », 
sous la direction de J. Guillaumé. 
Ils présenteront l’avancement de leurs travaux avant qu’un débat soit engagé avec le 
public.  
vendredi 9 février 2018 – 9h30-12h30, salle N103. 
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Ailleurs 

COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

En Normandie 

Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 mars : Colloque organisé par le CIST 
(Fédération CNRS), avec l’appui du CUREJ, « Représenter les territoires » : 
https://cist2018.sciencesconf.org/data/pages/CIST2018_appel_a_communic
ations_fr.pdf. 

Mercredi 7 février 2018 se tiendra le colloque La réforme du droit d’auteur en Eu-

rope à l’aune du Copyright à l’initiative du CEDAG, Centre de droit des affaires et de 

gestion EA 1516 de l’Université Paris Descartes et de la revue Entertainment des édi-

tions Bruylant.  

Cette manifestation scientifique se tiendra en salle du Conseil de l’Université Paris 

Descartes, 12 rue de l’École de Médecine, 75006 (métro Odéon). L’inscription est 

gratuite mais obligatoire auprès de Vincent Jung : vincent.jung1@parisdescartes.fr 

http://recherche.parisdescartes.fr/cedag/Actualite/7-fevrier-2018-La-reforme-du-

droit-d-auteur-en-Europe-a-l-aune-du-Copyright 

 

————————————— 

 

27 avril 2018 à Paris : H2020 Evénement international de réseautage des commu-

nautés Espace, Environnement et Transport 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid124254/save-the-date-evenement-

international-de-reseautage-des-communautes-espace-environnement-et-

transport.html 

 

H2020 - Nuit des chercheurs européens (NIGHT) 

Date limite d’inscription 14 février 2018 

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

night_fr 

————————————- 

 

Les 8 et 9 Février 2018 : NUMÉRIQUE, ÉTHIQUE ET DROIT 

A la Faculté de Droit, de Science Politique et de Gestion de La Rochelle.  

https://apps.univ-lr.fr/cgi-

bin/WebObjects/Colloque.woa/1/wa/colloque?code=2041 
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APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 

ERASMUS + - Accord-cadre de partenariat avec un réseau politique européen 
sur les enseignants et les chefs d'établissement – 2017 
Date limite : 11 mai 2018 
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 
https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/horizon-2020-prix-horizon-
innovation-sociale-europe-2019-8081+7981.html#tab=onglet_details 
 

———————————- 
 
Lancement du Concours national d'aide à la création d'entreprises :  
La date limite de dépôt des candidatures est le 20/02/2018 à 12 h. 
La DRV pourra accompagner les futurs candidats au concours, pour ce faire, 
merci de vous rapprocher de la Directrice, Madame Laurence Puechberty. 
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-
labels/Concours-innovation/i-LAB-2018-creation-d-entreprise-innovante 
 

———————————— 
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à 
Dublin reconduit ses outils de soutien aux coopérations scientifiques et acadé-
miques entre la France et l’Irlande. La figure de proue reste le PHC Ulysses, 
très sélectif avec 16 bourses pour 70 demandes malgré une augmentation de 
la dotation de l’Etat de +15%. 
https://ie.ambafrance.org/-ulysses- 
Vous pouvez également  consulter les  appels à projets incitatifs : 
-Soutien à la mise en place de projets européens 
https://ie.ambafrance.org/h2020 
- Bourses de mobilité des doctorants en cotutelle ou co-encadrement de thèse 
https://ie.ambafrance.org/cotutelle 
- Soutien à la mise en place de doubles diplômes 
https://ie.ambafrance.org/doubles-diplomes 
  
A l’occasion du changement d’année, vous pouvez consulter leur infographie 
sur 2017 (https://ie.ambafrance.org/2017-science-academia).   
 
 



LE COIN DES DOCTORANTS 
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La campagne de recueil des candidatures pour le prix Jean Carbonnier de la re-
cherche sur le droit et la justice 2018 est lancée. Ce prix récompense des travaux 
portant sur le droit ou la justice, quelle que soit la discipline des sciences hu-
maines et sociales concernée  
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 20 avril 2018.   
http://www.gip-recherche-justice.fr/2018/01/11/la-campagne-de-recueil-des-
candidatures-pour-le-prix-carbonnier-2018-est-lancee/ 
 

————————————- 
 
Prix Vendôme 2018. Ce prix attribué par le ministère de la Justice et la Mission 
de recherche Droit et Justice, distingue une thèse de droit pénal, de procédure 
pénale ou de sciences criminelles portant sur un sujet intéressant particulière-
ment le ministère de la Justice, en partenariat avec les éditions LexisNexis. Une 
subvention de 3000 € est attribuée au lauréat.  La date limite de dépôt des can-
didatures est fixée au vendredi 20 avril 2018. 
http://www.gip-recherche-justice.fr/2018/01/11/la-campagne-de-recueil-des-
candidatures-pour-le-prix-vendome-2018-est-lancee/ 
 

———————————— 
 
Appel à candidature du concours #MoiChercheur 
Date limite : 31 janvier 2018 
Le concours, organisé par l’agence SapienSapiens a pour objectif de mettre en 
valeur l'univers de travail des jeunes chercheurs dans tous les domaines. 
http://sapiensapiens.com/a-la-une/moichercheur-3e-edition/ 
 

 ———————————— 
 
Bourses de mobilité du DAAD (Office allemand d’échanges universitaires). 
Comme tous les ans, étudiants, doctorants, post-doctorants, enseignants-
chercheurs confirmés issus de toutes disciplines, sont invités à postuler pour nos 
bourses de mobilité afin de financer votre séjour d’études ou de recherche en 
Allemagne.  
https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/ 
 

————————————- 
 
Doctorant-e-s, vous voulez réfléchir et échanger autour de votre projet profes-
sionnel, valoriser les compétences acquises pendant votre thèse, mieux con-
naître l’emploi et les métiers des Docteurs. 
Alors, planchez pendant 5 jours sur les réalités du monde socio-économique et 
préparer votre parcours professionnel ! 
Retrouvez toutes les informations de ce séminaire résidentiel de formation 
pour l'insertion professionnelle des doctorants sur http://www.normandie-
univ.fr/doctoriales-vallee-de-seine-2018-
44985.kjsp?RH=1511869658760&RF=1511869658760 



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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