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VIE DU CENTRE 

 

 

ACQUISITONS 

 

 

Le n° 275 du bulletin du dictionnaire permanent des étrangers est arrivé. 

Et la mise à jour de mars du classeur principal a été faite. 

Les recueils de Plaidoyez à la Renaissance, entre droit et littérature 
Coordination éditoriale de Géraldine CAZALS, Stéphan 
GEONGET 
Cahiers d'Humanisme et Renaissance n°20,  
ISSN 0071-1934 / 1422-5581. 
Librairie Droz 
 
 
 
 
L'arrestographie flamande, Jurisprudence et littérature juridique à la fin de 
l’Ancien Régime (1668-1789) 
Géraldine CAZALS 
Bibliothèque des Lumières,  
ISSN 1660-5829  
Librairie Droz 

Publications du CUREJ et de ses membres 
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COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

En Normandie 

RAPPEL : 
 
Le présent et l’avenir des juridictions sociales. 
Jeudi 22 mars 2018, 9h à 12h, table ronde organisé par l’IEJ en partenariat 
avec le CUREJ,   Salle C1-09. 
 
Que reste-t-il de l’Etat providence ? 
Colloque organisé par Benoit JEAN-ANTOINE en partenariat avec la Fondafip. 
Le 3 avril 2018, à partir de 9h en amphi 250B. 
 
Les souffrances au travail, conférence n°4 du cycle sur la victimologie organi-
sé par l’IEJ, le 29 mars à 16h30 en c.109 
 

———–-—————- 
 
"Sociogenèse de la "nouvelle vente",  séminaire organisé par le Nimec, le 12 
avril 2018. 
Par Frédéric NEYRAT, Professeur au sein du laboratoire Dysolab. 
Salle c113 du pôle pasteur à 9h. 
Contact : claire.francois3@univ-rouen.fr 
 

——————————- 
 
Séminaire : La démarche historique dans les recherches sur la consomma-
tion, par Hélène Gorge, Maître de conférences à Lille 2. 
Jeudi 17 mai 2018 , 9h-12h, Salle C1-13  
Contact : claire.francois3@univ-rouen.fr 
 

Ailleurs 

2èeme symposium international de finances publiques. 
Les 22 et 23 mars 2018 
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/26104-2e-
symposium-international-de-finances-publiques-comparees 
 
 
Fichiers et témoins génétiques, généalogie, enjeux sociaux, circulation. 
28 mars 2018, 17h30 à 19h30, Institut d’Études Avancées de Paris, Hôtel de Lauzon, 
17 quai d’Anjou 75004 Paris 
Uniquement sur inscription sur : http://www.paris-iea.fr/fr/ 
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Droit du travail : le renouvellement des techniques. 
Amphithéâtre Turgot - Sorbonne, (entrée par le 17 rue de la Sorbonne) 
5 avril 2018 de 9h à 17 h 
irjs.univ-paris1.fr/fileadmin/IRJS/ 
Programmes_manifestations/programme_05.04.2018.pdf 
 

————————— 
 
Rappel : deux colloques sur la faculté de Droit au Mans. Il s'agit de : 
    - Le droit court-il après la PMA, le 05 avril, organisé par Magali Bouteille 
    - La protection des attentes légitimes en droit international, en droits euro-
péens et en droit public interne, le 10 avril, organisé par Sabrina Robert Cuendet 
 
Sur Laval, se déroulera, La justice prédictive - risques et avenir d'une justice vir-
tuelle. 
Si vous souhaitez y participer, je vous remercie de bien vouloir procéder à votre ins-
cription sur les sites suivants :  
https://droit-pma.sciencesconf.org/ 
 https://protection2018.sciencesconf.org/ 
 https://justice2018.sciencesconf.org/ 
Vous y trouverez également toutes les informations utiles (programmes, noms des 
intervenants, rappel de la problématique).  
 

————————— 
 
Les équipes du CERCOP, du CREAM et du LDP de Montpellier ont le plaisir de vous 
convier à un colloque portant sur "Constitution et contrats" qui se tiendra le ven-
dredi 06 avril 2018 dans l'amphithéâtre C du bâtiment 1, à Montpellier.  
http://cercop.edu.umontpellier.fr/ 
 

————————— 
 
"Les accessoires de l'immeuble" 
Vendredi 6 avril 2018, Dijon, Amphithéâtre Eicher, Pôle AAFE, Esplanade Erasme. 
http://credespo.u-bourgogne.fr/ 
 

————————— 
 
L'École de Droit de l'université Paris 2 Panthéon-Assas a le plaisir de vous convier à 
la conférence : " La réforme de la Cour de cassation, vers une Cour Suprême à la 
Française ? ", 9 avril 2018 à partir de 9h15 
Avec la participation de : Maître Laurent POULET, avocat aux Conseils, Mme Cécile 
PÉRÈS, professeur à l'université Paris 2 Panthéon-Assas 
https://www.u-paris2.fr/fr/evenements/la-reforme-de-la-cour-de-cassation-vers-
une-cour-supreme-la-francaise 
 

————————— 
 
Droit des contrats, la réforme de la réforme, 11 avril 2018, 9h à 12h30. 
Centre panthéon, salle1, 12 place du Panthéon, Paris. 
http://irjs.univ-paris1.fr/ 
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Lancement de l'AAP LabCom ANR : 
Dates de soumission des dossiers : 
Ouvert à partir de février 2018, l’appel à propositions est ouvert au fil de l’eau 
selon les modalités indiquées dans le texte de l’appel à projets. Toutefois, trois 
dates de clôtures de soumission sont prévues afin de fluidifier les dépôts de dos-
siers de candidature (consultez la page de l’appel pour la mise à jour du calen-
drier). 
 le 03 avril 2018 
 le 04 juin 2018 
 le 12 octobre 2018 
L. Puechberty, directrice de la DRV, reste à votre disposition pour vous accompa-
gner dans le montage administratif des dossiers. 
 
 
 
Deuxième édition de l'Université d’été pluridisciplinaire et internationale sur 
le Travail qui se tiendra du 2 au 6 juillet 2018, à Bordeaux. 
  
La thématique associée au travail retenue pour cette deuxième édition de l’Uni-
versité d’été de Bordeaux est : Travail et innovations technologiques 
  
Organisée par le Comptrasec (UMR 5114, CNRS - Univ. Bordeaux), l'équipe Epi-
cene (U 1219, Univ. Bordeaux - Inserm), et le Gresco (EA 3815, Univ. Poitiers-
Univ. Limoges), en collaboration avec les universités de la Nouvelle Aquitaine, 
l'Université d'été pluridisciplinaire sur le Travail a pour ambition de s’adresser 
en priorité aux Masters 2ème année, aux doctorants, aux post-doctorants et aux 
jeunes chercheurs pour les initier et les convaincre des atouts et des ressources 
d’une approche pluridisciplinaire et comparative pour être en capacité de mieux 
appréhender et comprendre les transformations à l’œuvre en ce début de XXIe 
siècle. 
Comme l'année précédente, l'Université d'été est associée au Festival interna-
tional de cinéma : Filmer le travail de Poitiers. L'image cinématographique sera 
le vecteur pédagogique privilégié pour faciliter les travaux et réflexions pluridis-
ciplinaires. 
Le programme sera composé d'activités scientifiques en journée et d'activités 
culturelles, organisées par des doctorants du Comptrasec et d'Epicene, en soi-
rée. 
Les inscriptions au tarif inchangé de 100 euros (comprenant les déjeuners) se-
ront ouvertes à partir du 2 avril 2018 
La langue de travail sera le français. 
  
Vous pourrez suivre l'évolution du programme sur le site dédié à cette manifes-
tation à l'adresse  : https://utravail2018.sciencesconf.org/ 
 

APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 



LE COIN DES DOCTORANTS 
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Prix de thèse sur les collectivités territoriales 2018 
38e Prix de thèse du GRALE et 8e Prix de thèse du CNFPT 
Le Groupement de Recherche sur l'Administration Locale en Europe (GRALE-
CNRS), avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale (MNT) 
attribue un prix aux meilleures thèses soutenues au cours de l'année précédente 
dans le domaine des collectivités territoriales et de l'administration locale. 
Par ailleurs, le Centre national de la fonction publique territoriale, CNFPT a pour 
but de récompenser une thèse reconnue comme une contribution remarquable 
au progrès de la gestion et de l'administration locales.  
Toutes les disciplines peuvent concourir,  et les thèses doivent avoir été soute-
nues entre 1er mai 2017 et le 2 mai 2018. La clôture du dépôt des candidatures 
est fixée au 4 mai 2018.  
http://grale.univ-paris1.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 

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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