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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Nous adressons toutes nos félicitations à notre collègue Valérie PARISOT qui a 
validé sa HDR le 6 juillet dernier. 
 
Et à Olivier DESHAYES qui a obtenu le grade de docteur en droit le 27 juin der-
nier, sous la direction de Cécile Legros. 

Acquisitions Publications 

Les ouvrages suivants ont rejoint la bibliothèque : 
 
 Code de l’animal, dir. Jean-Pierre MARGUENAUD, Lexis Nexis. 
 Les décisionnaires et la coutume, dir. Géraldine CAZALS, Presses de 

l’université Toulouse capitole. 
 Dictionnaire des biens communs, dir. Marie CORNU, PUF 
 
L’Université Paris 13 nous a adressé le 1er numéro de sa nouvelle revue juri-
dique : 13 en droit. 
Abonnement possible : https://dsps.univ-paris13.fr 
 
Vous pouvez également consulter dans la salle de convivialité des exem-
plaires de La Gazette du Palais. 
 
Le comité de rédaction des Annales de Droit a le plaisir de vous annoncer la 
sortie prochaine du numéro 12 des Annales de Droit. Vous pouvez consulter 
le sommaire de ce numéro sur le site internet : www.lesannalesdedroit.fr/  



En Normandie 
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COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

Mardi 20 novembre, 8h30-12h30, Amphi 500, 1ère  Conférence du M2 SPP :  

«L’actualité du droit de la responsabilité publique (politique, pénale, administra-

tive, financière…) » 

Plus de détails dans le bulletin de la rentrée. 

Ailleurs 

Le Centre Michel de l'Hospital, unité de recherche en sciences juridiques et en 
science politique, Ecole de Droit-Université Clermont Auvergne, vous fait part du 
dernier numéro paru de La Revue :  
La Revue n° 14, juin 2018, E. Raschel (dir.), 123 p.  
Le Dossier : "L'inventivité. Aspects de sciences politique et juridique" 
L'Etude : "L’exception d’inconstitutionnalité au Maroc : vers un renforcement de 
la protection des droits ?" 
Le Commentaire : "La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de 
santé.  
Deux ans après, quels apports au régime de protection des personnes atteintes 
de troubles cognitifs ?" 
http://cmh.uca.fr/upload/CMH/1530886850_5b3f7ac246dfd.pdf  
 
 
La politique et le droit pénal, 2è congrès des jeunes pénalistes le 28 septembre 
2018, à l’Ecole de Droit de Clermont-Ferrand. 
cmlh@uca.fr 
 
 
Servitudes de droit privé et construction, le 3 octobre de 9h15 à 12h30. 
Université paris 1 : http://www.pantheonsorbonne.fr/evenement/servitudes-de-
droit-prive-et-construction 
 
 
La diffamation saisie par les juges en Europe, le 19 octobre à Paris 1 :  
http://www.pantheonsorbonne.fr/evenement/la-diffamation-saisie-par-les-
juges-en-europe 
 
 
L'Institut de recherche pour un droit attractif (IRDA) organise, en partenariat 
avec la Bibliothèque nationale de France et le CRJ Pothier de l'université d'or-
léans, un colloque: "Droit(s) et apparence vestimentaire - du singulier au pluriel "  
Le vendredi 9 novembre 2018 à la BnF.  L'inscription se fait  en ligne sur le site de 
l'IRDA: http://www.univ-paris13.fr/irda/  
dans la Rubrique "Actualités" ou directement sur le lien suivant:  
http://colloques.dsps.univ-paris13.fr/user/sinscrire/16  
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L'Institut de recherche pour un droit attractif (IRDA) organise en par-

tenariat avec la Maison de l'Europe, un colloque ayant pour thème: 

 "Appréhender la diversité. Regards pluridisciplinaires sur l'appréhen-

sion de la diversité." Cette manifestation se déroulera les 11 et 12 oc-

tobre 2018 à la Maison de l'Europe.  

L'inscription est obligatoire, avant le 8 octobre 2018, sur le site de 

l'IRDA: http://www.univ-paris13.fr/irda/ dans la Rubrique "Actualités" 

ou directement sur le lien suivant: http://colloques.dsps.univ-

paris13.fr/user/sinscrire/17  

APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 

 

 

L’ANR vient présenter ses appels à projets le 5 septembre à Caen. 

L’inscription (avant le 15 août) est gratuite, mais nécessaire. 
 

 

Annales de Droit :  vous pouvez envoyer vos propositions de contributions 

pour le 13ème numéro des ADD en vous référant à l'onglet « Soumettre une 

contribution aux Annales de Droit » du site  . www.lesannalesdedroit.fr/  
 

 

Un groupe de docteurs en droit s'est constitué dans le but de concevoir un 

ouvrage commun destiné à valoriser le diplôme de doctorat en droit. 

Cet ouvrage est structuré en deux parties : une première consacrée à des ar-

ticles sur un thème commun (actuellement, la mutation des droits) et une se-

conde consacrée à une brève présentation des thèses de doctorat en droit 

soutenues l’année qui précède la publication.  

La première édition a reçu le soutien de l’Association Française des Docteurs 

en Droit (AFDD). Réalisé sous la direction de Messieurs Matthieu Guiniou et 

David Richard, l’ouvrage a été publié en 2018 par Les Éditions de l’Immatériel 

au sein de la collection “Doc Publication”. 

La deuxième édition de l'ouvrage commun des docteurs en droit est en cours.  

https://www.docpublication.org/ 
 

 

Candidatures spontanées en vue de pourvoir les postes devenus vacants au 

gré des besoins, que ce soit au sein de la cour d’appel-juridiction en elle-

même ou bien des différents tribunaux de grande instance du ressort tant sur 

des postes civilistes que pénalistes. 

Les docteurs ou doctorants intéressés devront adresser leur candidature 

spontanée (lettre de motivation + CV) par mail au secrétariat commun des 

chefs de cour sur     sec.pppg.ca-rouen@justice.fr. 
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Appel à communication : dans le cadre de la préparation du 2ème Congrès in-

ternational du GIS Institut du Genre "Genre et émancipation", organisé par le 

GIS Institut du Genre et l'université d'Angers du 27 au 30 août 2019 à Angers. 

 On pourra se référer pour explorer ces différents moyens aux thématiques des 

axes prioritaires de recherche de l’Institut du Genre (http://institut-du-

genre.fr/fr/le-gis-institut-du-genre/axes-prioritaires-de-recherche/).  

http://institut-du-genre.fr/fr/activites-de-l-idg-156/congres-2019-

aac/article/genre-et-emancipation-iie-congres 

 

Le CNRS délégation Normandie et la COMUE Normandie Université organisent 

une réunion d’information sur l’instrument « Marie Slodowska-Curie » le mardi 

18 septembre 2018 à partir de 9h00 à la Délégation Normandie, en présence du 

point de contact M. PICEMIN. 

Des rémoignages de lauréats et d’experts, ainsi qu’une atelier de présentation 

du formulaire de candidature seront réalisés. 

Inscriptions : https://evento.renater.fr/survey/matinee-marie-sklodo...-

sm1olf78 

 

 

Appel à contribution :  

Le CEPRISCA organisera les 4 et 5 avril 2019 au Logis du Roy, Amiens,  

un colloque intitulé : Regards croisés sur la justice fiscale (Xe-XXIe siècles)  

Égalité ou statuts particuliers ?  

Les propositions de communication sont à adresser aux organisateurs sous la 

forme d’une présentation succincte (2500 signes maximum) accompagnée d’un 

court curriculum vitae avant le 1er octobre 2018.  

http://www.ceprisca.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 : 

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 CREDHO-DIC dirigé par Abdelwahab Biad et 
Valérie 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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