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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Publications du CUREJ et de ses membres 

RESERVEZ LA DATE :  

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

B150.  

Un café-chouquettes vous accueillera. 

 

 

Nous remercions Mme Lefebvre et MM Badou et Baumann d’être intervenus 

lors du séminaire doctorat/M2 du 8 novembre dernier. 

 

 

Mme Aminata TRAORE a soutenu avec succès sa thèse sur le thème :  

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

Sous la direction de Catherine Blaizot-Hazard. 

Nous lui souhaitons tous nos vœux pour la suite. 

 

 

 

Anne-Charlène BEZZINA :  
« Textes constitutionnels et politiques ». 
Aux PUF, collection Thémis. 
https://www.puf.com/content/Textes_constitutionnels_et_politiques 
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COLLOQUES, CONFERENCES 

 

 

L’université populaire de Rouen propose cette année un "Voyage dans le monde 

des héros » ponctué par six conférences-débat, animées par Pierre ALBERTINI, 

professeur émérite, associé au CUREJ. Les deux premières auront lieu les : 

21 novembre : 18 heures amphi A 250 

Typologie des héros, de l’Antiquité aux sociétés contemporaines 

5 décembre :18 heures amphi A 250 

Les grandes légendes, de la Mésopotamie au Moyen Age 
 

 

Le 22 novembre à la bibliothèque de l'INSA au Madrillet : 

Accueil du ISTEX tour pour une présentation de la plateforme et ses fonctionna-

lités. 

Programme de la journée et inscription sur le site de la COMUE 

:https://bit.ly/2J2FIlu 

La plateforme ISTEX  offre aux chercheurs une bibliothèque scientifique numé-

rique sans équivalent : un corpus de plus de 21 millions de ressources documen-

taires (articles, chapitres d’ouvrages, e-books, bases de données, …) couvrant 

tous les champs scientifiques. 
 

 

Mercredi 28 novembre 2018, le professeur Kazuma YAMASHIRO, Université Wa-

seda Tokyo, viendra présenter le système juridique japonais.  

De 13H à 16H, salle C 224, conférence ouverte à tous. 
 

 

Mardi 4 décembre 2018, conférence organisée par le M2 Droit du Patrimoine : 

M. François CALAME, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, 

conseiller pour l’ethnologie au Ministère de la culture. 

Salle C.215, de 10h30 à 12h30. 
 

 

Mercredi 5 décembre 2018 : conférence d’actualité organisée par le CUREJ :  

« Migrations » 

Ouverte à tous les étudiants de la L1 au doctorat, amphi 600 de 9h à 12h. 
 

 

Conférence d'André Orléan, directeur d'études à l’EHESS le 7 décembre 2018 : 

« L'économie est-elle une science expérimentale ? Une science sociale ? Une 

science historique ? »,  14h30-16h30 Amphi 400 Pôle Pasteur. 
 

 

vendredi 18 janvier 2019, Journée loi de finances pour 2019 organisée par 

l'Association du Master 2 Droit des affaires et fiscalité. 

9H30 à 12H30, amphi 300, ouvert à tous. 

Sur le campus 



En Normandie 

Ailleurs 

Le Centre Michel de l'Hospital EA 4232 organise les 19 et 20 novembre 2018 un 
colloque « Où en est l’Etat sous le néolibéralisme ? » 
avec Comitas Gentium France-Russie 
http://cmh.uca.fr/event_details/7033  
http://cmh.uca.fr/upload/CMH/1541519173_5be1b74503a46.pdf  
 
 
Journée d'étude - Juristes lettrés à la Renaisance 
Organisée par le CESR de Tours, le  23 Novembre 2018 
Ouvert au public 
http://www.cesr.cnrs.fr/actualites/manifestations/journ%C3%A9e-
d%C3%A9tude-juristes-lettr%C3%A9s-%C3%A0-la-renaisance 
 
 
Le CERCRID (CEntre de Recherches CRItiques sur le Droit) organise, en partena-
riat l'EN3S (Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale) un séminaire de re-
cherche intitulé : "Quelle prise en charge des dommages corporels au 21ème 
siècle ? - Recherches sur l'articulation entre droit de la responsabilité, Sécurité 
sociale et assurance privée" 
Mardi 27 novembre de 8h30 à 17h30 à l'Université Jean Monnet Saint-Etienne, 
Maison de l'Université, salle 003  
https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/tout-l-agenda/actualites-2018-2019/toutes-
les-actualites-2018-2019/seminaire-prise-en-charge-dommages-corporels.html 
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Cycle de séminaires "Transhumanisme(s) et droit(s)" organisé sur l'année univer-
sitaire 2018-19 au sein de la MRSH de Caen : 
Séminaire n°3 : mardi 4 décembre 2018 de 14h à 17h 
Médecine améliorative et santé connectée, Daniela Cerqui (anthropologue, Uni-
versité de Lausanne) 
MRSH, Salle des actes, SH 027 
Séminaire n°4 : mardi 29 janvier 2019 de 14h à 17h 
Intelligence artificielle et droit(s), Nathalie Nevejans (MCF droit privé, Université 
d'Artois) 
Salle du Belvédère, Bâtiment D, 4e étage 
Séminaire n°5 : mardi 12 mars 2019 de 14h à 17h 
Les notions fondamentales du droit à l'épreuve du transhumanisme, Marie-Angèle 
Hermitte (Directrice de recherche honoraire au CNRS, Directrice d'études à 
l'EHESS) 
Salle du Belvédère, Bâtiment D, 4e étage 
Séminaire n°6 : mardi 21 mai 2019 de 14h à 17h 
Transhumanisme et écologie, Dominique Bourg (Professeur, Université de Lau-
sanne) 
MRSH, Amphithéâtre 
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Le Centre Michel de l'Hospital EA 4232 organise le 29 novembre 2018 à 18h une 
conférence « Enjeux et perspectives du Brexit ». 
avec le Mouvement Européen Auvergne 
http://cmh.uca.fr/event_details/7051  
http://cmh.uca.fr/upload/CMH/1541579715_5be2a3c31f00b.pdf  
 
 
Jeudi 6 décembre 2018 se tiendra à Mulhouse le colloque " La sécurisation des in-
frastructures de transport", à l'initiative du CERDACC 
(Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et 
des Catastrophes). 
http://www.cerdacc.uha.fr/ 
 
 
Colloque sur les nouvelles technologies et mutations de l'assurance. 
Ce colloque se déroulera au Mans le 05 décembre prochain.  
https///assurance2018.sciencesconf.org/  
 
 
Colloque qui se tiendra à Paris le 14 décembre prochain: « Le  contrat d'adhésion, 
délimitation et implication ». 
L’inscription est gratuite mais obligatoire: http://colloques.dsps.univ-
paris13.fr/user/sinscrire/20). 
Programme : http://www.univ-paris13.fr 
/irda/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=43 
 
 
L’AFDC présente les journées décentralisées prévues sur le thème Justice(s) et 
constitution :  
Aix-en-Provence - Toulon 
Du droit constitutionnel au juge vers un droit au juge constitutionnel ? 
Organisé par l'ILF-GERJC et CDPC CNRS UMR 7318 le vendredi 23 novembre 2018 
Contacts: Laurence Gay et Caterina Severino 
Montpellier-Toulouse 
Le juge judiciaire et la séparation des pouvoirs 
Organisé par le CERCOP et l'Institut M. Hauriou le vendredi 30 novembre 2018 
Contacts: Julien Bonnet, Pierre-Yves Gahdoun et Stéphane Mouton 
Bordeaux 
Le principe d'unité de la magistrature et la Constitution 
Organisé par le CERCCLE le  vendredi 7 décembre 2018 
Contact: Fabrice Hourquebie 
Lyon - Saint-Etienne 
La justice politique: aspects procéduraux 
Le lundi 17 décembre 2018 
Contacts: Philippe Blachèr et Stéphane Caporal 
Paris 
Justice administrative et Constitution de 1958 
Organisé par le CRDA et le CECP le jeudi 10 janvier 2019 
Contacts: Guillaume Drago, Olivier Gohin, Armel Le Divellec, Benoît Plessix 
 
Tous les programmes sur http://www.droitconstitutionnel.org/JEDetJE18.html 

http://cmh.uca.fr/event_details/7051


APPELS A  PROJETS - CONTRIBUTIONS 
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PHC Xu Guangqi - Chine 

Date limite : 10 décembre 2018 

Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme. 

https://www.campusfrance.org/fr/xuguangqi 

 

Programme Découverte Chine 

Date limite : 10 décembre 2018 

Tous les domaines scientifiques, sciences exactes et sciences humaines et so-

ciales, sont concernés. 

https://www.campusfrance.org/fr/decouverte-chine 

 

L’Ambassade de France / Institut français de Suède – Programmes de mobilité 

des chercheurs et des doctorants. 

Date limite : 16 décembre 2018 

-TOR permet à un chercheur français de rencontrer des partenaires suédois à 

l’occasion d’un séjour d’une semaine en Suède. 

-ÖMSE permet à des doctorants en cotutelle et aux deux directeurs de thèse de 

se déplacer pour les besoins de leur recherche. 

 GALAN soutient l'organisation et la participation de chercheurs français à des 

d'ateliers franco-suédois. 

https://institutfrancais-suede.com/science-universite/programmes-de-mobilite/ 

 

PHC Fasic – Australie 

Date limite : 3 janvier 2019 

Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme. 

https://www.campusfrance.org/fr/fasic 

 

PHC Napata - Soudan 

Date limite : 6 janvier 2019 

Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme. 

https://www.campusfrance.org/fr/napata 

 

Programme Chateaubriand 2019-2020 

Date limite : 8 janvier 2019 

L’ambassade de France aux États-Unis finance la venue de doctorants américains 

dans des laboratoires français dans le cadre d'un projet de recherche conjoint. 

https://www.chateaubriand-fellowship.org/How-to-

Apply.html?mc_cid=9d57ec8700&mc_eid=48068b7666 

 

 



L’Assemblée Nationale propose deux prix de thèse : 

 En histoire de l’institution parlementaire 

 En droit parlementaire 

http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/bibliotheque-et-

archives/prix-de-these-2018-de-l-assemblee-nationale 
 

 

Les étudiants du Master 2 Droit des affaires et fiscalité viennent de lancer "La 

clinique du droit de ROUEN" (cliniquedudroitrouen.fr) orientée vers le numé-

rique, les entreprises innovantes, le financement alternatif, l'économie collabora-

tive et les start-up (ouvert aux étudiants de M1, de M2 et aux doctorants). 
 

 

Bourses DAAD : nouvelles brochures d'information 

L'office allemand d'échanges universitaires (Deutscher Akademischer Aus-

tauschdienst, DAAD) propose une nouvelle brochure concernant les bourses 

d'études et de recherche en Allemagne.  

https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/ 
 

 

Le programme de bourses Eiffel est un outil développé par le ministère de l'Eu-

rope et des Affaires étrangères afin de permettre aux établissements français 

d’enseignement supérieur d’attirer les meilleurs étudiants étrangers dans des 

formations diplômantes de niveau doctorat, qui permet de financer des mobilités 

de 12 mois maximum, dans le cadre d’une co-tutelle ou d’une co-direction de 

thèse. 

L’Université de Rouen Normandie participe à ce programme et centralise les dos-

siers de candidature pour les transmettre ensuite (s’ils remplissent les critères 

d’éligibilité) à Campus France. 

Pour obtenir le dossier de candidature de niveau Doctorat, vous devez effectuer 

la demande auprès de la Direction de la Recherche et de la Valorisation : Lau-

rence Puechberty ou Philippe Moguerou (drvrecherche@univ-rouen.fr ). 

Les dossiers doivent être entièrement complétés par les candidats sauf la partie 

concernant l'Université et doivent être accompagnés par toutes les pièces justifi-

catives demandées. 

L’appréciation du directeur de thèse sur le (la) candidat(e) et sur le projet, l’avis 

motivé du directeur du laboratoire d'accueil ainsi que l’avis motivé du directeur 

de l'école doctorale concernée sont également demandés et sont déterminants, 

comme l'excellence du candidat. 

La date limite de réception des dossiers par la Direction de la Recherche et de la 

Valorisation est le 10 décembre 2018 à minuit. Le traitement des dossiers est en-

suite réalisé en concertation avec la direction des relations internationales. 

Aucun dossier arrivé après cette date ne sera traité. 
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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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