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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Le bulletin n° 281 (octobre 2018) du Dictionnaire permanent des étrangers est arrivé. 

Ainsi qu’un bulletin spécial Loi « Asile et immigration » du 10 septembre 2018. 

Acquisitions Publications 

Mle Aminata TRAORE soutiendra sa thèse le 8 novembre à 14h30, sur le thèse :  

« Les droits de l’auteur burkinabé d’une œuvre de l’esprit : mythe ou réalité ? » 

Sous la direction de Catherine Blaizot-Hazard 

 

 

RESERVEZ LA DATE :  

L’assemblée générale du CUREJ se réunira le 10 décembre à 10h00 en amphi 

B150.  

Un café-chouquettes vous accueillera. 
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COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

Le séminaire doctorat/M2, permettant à des doctorants de faire un point sur 

leurs travaux et d’échanger avec les étudiants de M2 et les membres du labora-

toire qui le souhaitent, accueillera cette année, le 8 novembre de 9h30 à 12h30 

en amphi B250 : 

MC Lefebvre, travaillant sur « le principe de proportionnalité en droit fiscal » 

M. Badou, travaillant sur « Administration de la preuve et nouvelles technolo-

gies : quelles libertés ? » 

M. Baumann, travaillant sur « La contribution de comparatistes du début du 

XXème siècle à la pensée du droit mondial ». 

 

 

Rencontre du M2 SPP le mercredi 14 novembre, de 17h30 à 19h00 en salle 
C.212, sur le thème « Les carrières de dirigeant de la protection sociale et l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale ». 
Conférenciers : Madeline DELOIRE et Samir KADI de la CAF de Rouen. 
 
 

La conférence d’actualité du laboratoire à destination des étudiants aura lieu le  

5 décembre 2018 au matin. Elle portera sur le thème des Migrations.  

Ailleurs 

Cycle de conférences : Sur le front du droit : commémoration de la Première 
Guerre Mondiale. 
Ces conférences organisées autour de la Grande Guerre portent plus spéciale-
ment sur le droit public et le droit international : 
 Conférence d'Aurore Gaillet et Gerd Hankel, 8 novembre 2018, 14 h  Salle 

Maurice Hauriou : http://cthdip.ut-capitole.fr/conference-d-aurore-gaillet-

et-gerd-hankel-organisee-par-le-cthdip--733042.kjsp?RH=1398238033611 

 Conférence de Wanda Mastor, 14 novembre, 14 h, BU Arsenal, Salle de  

conférences : http://cthdip.ut-capitole.fr/la-premiere-guerre-mondiale-

dans-la-jurisprudence-de-la-cour-supreme-des-etats-unis-d-amerique-

conference-de-wanda-mastor-organisee-par-le-cthdip--

733074.kjsp?RH=1398238033611 

 Conférence d'Aurélien Antoine, 19 novembre, 18 h, BU Arsenal, Salle de  

conférences : https://hid.hypotheses.org/1488 

Suivez l'actualité de l'histoire du droit sur http://hid.hypotheses.org/ 

Sur le pôle 
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Handicap, emploi et insertion : 13-15 novembre 2018, à l'ESPE-UCA de Chama-
lières. 
sous la direction de Florence FABERON, MCF HDR en droit public et Thierry MOREL, 
sociologue, formateur-chercheur, Institut du travail social de la région Auvergne. 
 le programme : 
 http://cmh.uca.fr/event_details/7030 
 
 
Colloque, Transports routiers internationaux :« La réparation des préjudices dans 
l’article 23 de la CMR » 
Dans une perspective de droit comparé : Allemagne - Belgique - Espagne - France - 
Pays-Bas 
Jeudi 15 Novembre 2018, 8h30 / 11h00, LMT Avocats, 5 Rue Beaujon,  75008 PARIS 
Inscription souhaitée avant le 9 novembre : http://www.idit.fr/sommaire.php 
 
 
Le CERCRID organise, en partenariat avec l'EN3S, un séminaire de recherche intitulé 
"La prise en charge des dommages corporels au 21ème siècle - Quelle articulation 
entre droit de la responsabilité, Sécurité sociale et assurance privée ? "  
le mardi 27 novembre de 8h30 à 17h30 à l'Université Jean Monnet Saint-Etienne, 
Maison de l'Université, salle 003  
Inscription avant le 19 novembre :  
https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/formulaire-inscription-seminaire-prise-en-
charge-dommages-corporels.html 
 
 
Soixantième anniversaire de l’entrée en vigueur du (des) traité(s) de Rome, 
le 29 novembre à 13h30 et le 30 novembre à 9h à  l'Université Toulouse 1 Capitole, 
Manufacture des Tabacs, Amphi Guy Isaac. 
http://irdeic.ut-capitole.fr/soixantieme-anniversaire-de-l-entree-en-vigueur-du-
des-traite-s-de-rome-colloque-irdeic-730347.kjsp?RH=RECH_IRDEIC-FR 
 
 

La 7ème Journée nationale d’étude du Réseau des URFIST (Unités régionales de 
Formation à l’Information scientifique et technique) aura pour thème « L’intégrité 
scientifique au prisme de l’IST ». 
-       L’intégrité scientifique dans l’écosystème de la publication scientifique 
-       Intégrité scientifique, évaluation de la recherche et écosystème économique 
de la publication 
-       Intégrité scientifique et métiers de l’Information Scientifique et Technique 
Elle aura lieu à l’Université de Paris-Nanterre le vendredi 7 décembre 2018. 
Informations détaillées sur le site dédié : https://urfistjne2018.wordpress.com/ 
Inscription sans frais mais indispensable sur la page https://sygefor.reseau-
urfist.fr/#/training/7561/8301/ 
 
 
Loger les classes populaires dans la ville, entre initiatives privées et interventions 
publiques 
Le mercredi 12 décembre 2018 Sur le site Dupanloup, 45000 ORLEANS 
https://manifcrjp.sciencesconf.org/resource/page/id/31 



Ouverture de l'appel à candidatures du programme de bourses d'excellence 

Eiffel pour l'année 2019/2020. Le programme de bourses Eiffel a 20 ans cette an-

née. 

Cet outil développé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a con-

tribué à la venue de nombreux étudiants d’excellence et permet encore aujour-

d’hui aux établissements français d'enseignement supérieur d'attirer les meilleurs 

étudiants étrangers dans des formations diplômantes de niveau master et docto-

rat. 

Seules les candidatures transmises par les établissements français sont rece-

vables. Les candidatures transmises par d'autres voies ne seront pas prises en 

compte.  

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a confié la gestion de ce pro-

gramme à Campus France.  

Toutes les informations relatives à cet appel à candidatures sont en ligne sur le 

site Internet de Campus France. 

https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel 

 

 

SESSION DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE, INTERNATIONALE ET COMPAREE 

Cycle pluriannuel (2016/2021), Troisième édition, Nice 23 et 24 mai 2019. 

Sur le thème : Le sens des libertés économiques de circulation. 

Appel à communication, Doctorants et Post-doctorants, en anglais et en français : 

date limite 31 janvier 2019. 

http://www.universitates.eu/jsberge/ 
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LE COIN DES DOCTORANTS 

 

 



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 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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