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VIE DU CENTRE 

 

 

ACQUISITONS 

 

 

Le n° 274 du bulletin du Dictionnaire permanent des étrangers est arrivé. 

 

Plaidoyer pour une réforme des lois relatives aux migrants, M. Ben Jemia et S 

Ben Achour, édité par le CéTuMA, 2014, 50p. 

 

Le parlement et le temps, approche comparée, sous la dir. de Gilles Toule-

monde, éditions Varenne, 2017, 364 p, 978.2370.321329. 

 

 
Regards croisés sur la dématérialisation des procédures juridictionnelles, Les dos-
siers des Annales de droit, PURH, 2018, 134 p.  
Christophe Otero, Pierre-Louis Boyer, (dir.)  
http://purh.univ-rouen.fr/node/1196 
 
Les dossiers des Annales de Droit : - Fabien Hoffmann (dir.), Le contentieux du harcè-
lement moral dans la fonction publique, 2018, 124 p.  
http://purh.univ-rouen.fr/node/1195 
 
 

 
 

Serge Théophile BAMBARA soutiendra sa thèse le 28 février à 14h00 en salle 
des thèses, sous la direction de Philippe GUILLOT : 
« La sécurité humaine, paradigme de garantie de la paix et de la sécurité na-
tionales » 

Publications du CUREJ et de ses membres 

Soutenance 
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COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

En Normandie 

« Les souffrances au travail ».  Conférence de victimologie organisée par l’IEJ, 
le 29 mars de 16h30 à 18h30 en salle C.109 
 

—————————- 
 

Le Collège International des Sciences du Territoire (CIST-CNRS) organise du 
22 au 24 mars à la Faculté de droit de Rouen (en partenariat avec le CUREJ) 
son 4ème  colloque interdisciplinaire, sur le thème « Représenter les terri-
toires » (un colloque, des table-rondes, un concours photo…). 
* Voir, pour le programme (en cours de finalisation) : 
https://cist2018.sciencesconf.org/program 
* Inscriptions avant le 12 mars : 
https://cist2018.sciencesconf.org/resource/page/id/24  
L’inscription (au colloque et aux cocktails et repas) est payante, mais elle sera 
gratuite pour les membres du CUREJ et pour les étudiants du Master 2 Ser-
vices et Politiques Publics (ces derniers assurant la co-organisation logistique 
de l’événement).  
Il faut donc, lors de la préinscription sur le site, mentionner que vous faites 
partie du CUREJ et que votre établissement est l'université Rouen Norman-
die, puis sélectionner, dans le "tarif désiré", la catégorie « invité.e » (0 euro). 
Vous devez aussi sélectionner (ou pas, selon vos disponibilités) les 
"suppléments", qui correspondent aux cocktails et repas (accueil à la mairie 
en ce qui concerne le 21 à 17h30). Après cette première étape, vous recevrez 
un mail (d'Azur Colloque) qui vous permettra de finaliser votre inscription. 
Celles et ceux qui sont inscrits peuvent également participer au concours 
photo. Les membres du CUREJ ayant ainsi procédé à leur inscription sont éga-
lement priés d’en informer par mail Sylvia Calmes-Brunet 
(sylvia.brunet@univ-rouen.fr), qui confirmera auprès du CIST la liste des 
membres du CUREJ participant à l’événement. Enfin, des places (gratuites) 
seront peut-être disponibles en "dernière minute", le 22 mars, au démarrage 
du colloque, mais cela ne peut pas être garanti. 
 

—————————— 
 
Conférence organisée par notre collègue émérite Pierre ALBERTINI :  
La démocratie numérique, bienfaits et limites. 
mercredi 28 février, 18 heures, amphi b250 
Par Thierry VEDEL chercheur CNRS au Centre d'Études de la Vie Politique 
Française 
 



 

 Le présent et l’avenir des juridictions sociales. 

Jeudi 22 mars 2018, 9h à 12h, Table ronde, Salle C109 

Avec la participation de :  

Madame Mariette VINAS, Présidente du Tribunal des affaires de sécu-

rité sociale de Rouen  

Monsieur Dominique HAMEL, Président du Tribunal du contentieux de 

l’incapacité de Rouen  

Madame Magali DUFRESNE, Attachée à la Caisse d’assurance retraite 

et santé au travail Normandie  

Maître Jessy LEVY , Avocate au Barreau de Rouen,  

spécialiste du droit de la sécurité sociale et de la protection sociale  

Monsieur Christian PIGACHE, Directeur de l’Institut d’études judi-

ciaires de Rouen  

———————————- 

 

Suite aux échanges de la 1ère journée scientifique CMT, le 23 janvier 

2018, il a été décidé de repousser la deuxième demi-journée en juin 

pour la faire évoluer vers une journée de plus grande envergure, selon 

les souhaits exprimés par les participants. 
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Ailleurs 

Les étudiants du Master 2 Droit des personnes vulnérables de l’Université de 

Bretagne occidentale ont travaillé sur les différentes dimensions et questions 

inscrites dans la thématique de « La santé des personnes vulnérables », 

sous la direction d’enseignants-chercheurs de l’Université de Bretagne occi-

dentale. Lors d’une journée d’études, ils proposeront une restitution orale 

de leurs travaux de recherche.  

Le 15 mars 2018 (inscription gratuite à sante-dpv@hotmail.com).  

 

———————————— 

 

Santé et Organisations Internationales, demi-journée des Jeunes chercheurs 

de la SFDI, le 8 mars 2018, salle du conseil,  UVSQ. 

http://www.sfdi.org/jeunes-chercheurs/demi-journees/ 
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ISTEX : Initiative d’excellence en Information Scientifique et Technique. 

Les partenaires d’ISTEX : l’Abes, le CNRS, Couperin, l’Université de Lorraine et 

la CPU, vous invitent à découvrir la plateforme ISTEX, les ressources et l’en-

semble des services qu’elle propose lors des Journées ISTEX : 

Jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018 

 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Amphithéâtre Poincaré, 25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris 

https://journeesistex.sciencesconf.org/ 

L’inscription est gratuite mais obligatoire, avant le 9 mars 2018. 
 

——————————— 
 

Colloque " Le garde particulier, d'une surveillance de la ruralité à la sécurisa-

tion des territoires, un modèle pour la sécurité collective ? ", à l'initia-

tive du CERDACC  

(Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs 

et des Catastrophes)  Mercredi 14 mars 2018 sur le Campus Fonderie de l'Uni-

versité de Haute-Alsace - 16 rue de la fonderie 68100 Mulhouse. 

Programme du colloque ainsi que les modalités d'inscription :  

https://legarde.sciencesconf.org 
 

————————————- 
 

Le Mans Université, organise un colloque le 05 avril prochain sur : Le droit 

court-il après la PMA ?"  

Le programme de ce colloque organisé par Magali Bouteille :  

https://droit-pma.sciencesconf.org/  
 

————————————— 
 

Colloque "La Constitution face au changement climatique", le 8 mars pro-

chain à l'Assemblée nationale. L'inscription est obligatoire (avant le 1er mars 

2018), lien ci-dessous : 

http://www.univ-paris13.fr/cerap/actualites/322-la-constitution-face-au-

changement-climatique.html 
 

—————————————- 

 

Regards croisés sur le droit russe d'aujourd'hui, colloque Co organisé par 

l'IRDEIC et l'IDP le 25 mai 2018 Manufacture des Tabacs Amphi Guy Isaac 

(Amphi Colloques). 

http://irdeic.ut-capitole.fr/regards-croises-sur-le-droit-russe-d-aujourd-hui-

colloque-co-organise-par-l-irdeic-et-l-idp-689601.kjsp?RH=1372167327468 
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Les doctorants du Centre Droit Ethique et Procédures de l'Université d'Artois 
organisent en octobre prochain un colloque sur le thème "Rumeur et droit".  
L'appel à contributions est disponible sur le site du CDEP à l'adresse suivante : 
http://cdep.univ-artois.fr/.  
Les propositions doivent être transmises à l'adresse suivante : docto-
rants.cdep@gmail.com avant le 20 avril 2018. 
 

—————————— 
 
Le Journal du droit administratif,  créé à l’initiative du professeur Mathieu Tou-
zeil-Divina. organise la publication de son sixième dossier portant sur le sujet 
suivant : « De la régularisation en droit public ». 
Le comité scientifique nous adresse l’appel à contribution : 
http://www.journal-du-droit-administratif.fr/ 
 

—————————— 
 
Le Centre des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur (CHEMI) - AAP en 
études stratégiques et prospectives 2018 
Date limite : 26 mars 2018 
4 thèmes sont ouverts: intelligence artificielle, police de sécurité du quotidien, 
modernisation de l'action publique, ainsi qu'un quatrième thème plus ouvert. 
https://allchemi.eu/course/view.php?id=295 
 

—————–————- 
 
Appel à projets de la Mission de recherche droit et justice 
Date limite : 14 mai 2018 
La Mission de recherche droit et justice lance sa campagne 2018 d’appels à pro-
jets de recherche portant sur les thématiques : les aspects juridiques et sociolo-
giques, la motivation des peines correctionnelles et la gestion des ressources 
humaines des magistrats. 
http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/subventions-2/ 
 

——————————— 
 
Suivez des conférences en ligne : voir, revoir, ou écouter les conférences de la 
Cité des sciences et de l'industrie et du Palais de la découverte. 
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/ 
 
 

APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 



LE COIN DES DOCTORANTS 
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Appel à candidature destiné aux doctorants en propriété intellectuelle :  
Dans le prolongement de sa première édition, l’Institut de Recherche en Proprié-
té Intellectuelle organise la deuxième édition de la Journée de la jeune re-
cherche en propriété intellectuelle (JJRPI).  
Cette dernière se tiendra le 10 octobre 2018 à Paris. 
Vous avez jusqu’au 31 mai 2018 pour soumettre votre candidature à l’IRPI 
http://www.irpi.fr/#            irpi@u-paris2.fr   
 

—————————- 
 
Journées « Jeunes Chercheurs en SHS : Regards croisés France-Brésil » 
Date limite : 2 avril 2018 
L’Ambassade de France au Brésil organisera un séminaire de deux jours (3 et 4 
septembre 2018) à Brasilia pour permettre à de jeunes chercheurs (niveau Mas-
ter, Doctorat et Post-doctorat) en Sciences Humaines et Sociales de présenter 
leurs projets de recherche en cours ou récemment défendus (au cours de l’an-
née précédant l’événement). 
Dr. Mathilde Chatin - Chargée de mission auprès du Conseiller de coopération et 
d’action culturelle. Ambassade de France au Brésil -  ma-
thilde.chatin@diplomatie.gouv.fr 
https://www.facebook.com/jeuneschercheursSHS/ 
 

——————————- 
 
Prix Michel Seurat ; date limite : 15 avril 2018 
L’Institut d’étude de l’Islam et des sociétés du monde musulman et le GIS 
Moyen-Orient mondes musulmans du CNRS organisent la sixième édition du Prix 
de thèse sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans. 
http://majlis-remomm.fr/51943 
 
 
 
 



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 

Tous les bulletins sont disponibles 

sur notre site : 

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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