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VIE DU CENTRE 

 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 

Acquisitions Publications 

Les actes du colloque « Cyberattaques et droit international : problèmes 
choisis » viennent de paraître, aux éditions Pédone, sous la direction de Ma-
ryline GRANGE et Anne-Thida NORODOM 
 

Le bulletin  de février, n° 285, du Dictionnaire  permanent des étrangers est 
arrivé. 



Sur le campus 
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L'écologie des juges: la personnification des fleuves en Inde et en Colombie.  
Par Pierre BRUNET, Professeur à l’université Paris 1. 
Conférence organisée par l’ESJ. 
Le 28 février 2019 à partir de 14h en salle C.113 
 
 
Cycle de conférences « Victimologie » : 
 22 mars : Les violences numériques 
 12 avril : Les souffrances au travail 
14h à 16h en salle C.109 
 
 
 
 
 

Ailleurs 

Le Centre de théorie et analyse du droit UMR 7074 de l’Université Paris Nan-
terre, organise le séminaire La neutralité des juristes. 
Dans le cadre de ce séminaire, jeudi 21 février 2019 à partir de 16h se tiendra la 
conférence La science juridique au XIXe siècle à travers les recueils d’arrêts de 
M. Pierre-Nicolas Barénot de l’Université de Saint-Étienne. M. Barénot. L’accès 
à cette troisième séance est entièrement libre.  
L’ensemble de cette manifestation est présenté à la page suivante 
: http://recherche.parisdescartes.fr/ihd/Actualites2/Septembre-2018-mai-
2019-La-neutralite-des-juristes 
 
 
Jeudi 21 février de 9h à 17h se tiendra le colloque Les enjeux juridiques de la 
digitalisation pour les banques à la Maison du Barreau (2, rue de Harlay, 75001 
Paris).  
Organisé par le CEDAG de l’Université Paris Descartes et l’Institut de Recherche 
Juridique de la Sorbonne (IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en par-
tenariat avec la Société Générale. Il sera présidé par M. Daniel Tricot, Président 
Honoraire de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, Président de 
l’ANDD.  
Entièrement gratuit, une inscription est toutefois nécessaire à la page 
: http://sig1.droit.univ-paris5.fr/colloque_21-02-2019/ 
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/30392-les-
enjeux-juridiques-de-la-digitalisation-pour-les-banques 
 
 
La Journée nationale de l'AFDC se déroulera le vendredi 22 février 2019 à Paris 
à la Cour de cassation (Grand'Chambre).  
L'accès au lieu nécessite une inscription préalable obligatoire avant le 20 février 
16h aux adresses : 
fabrice.hourquebie@u-bordeaux.fr 
journeenationale@gmail.com 
Programme : https://univ-droit.fr/actualites-de-la-
recherche/manifestations/30620-justice-s-et-constitution 
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Le Centre Michel de l'Hospital EA 4232, unité de recherche en sciences juridiques et 
en science politique, Ecole de Droit-Université Clermont Auvergne, 41 boulevard F. 
Mitterrand à Clermont-Ferrand, vous convie aux manifestations scientifiques sui-
vantes :  
- Le 5 mars 2019 
Les contrats de l’Etat en France et en Russie. 
sous la direction de Ch.-André DUBREUIL, Pr de droit public, avec Comitas Gentium 
France-Russie 
http://cmh.uca.fr/event_details/7120  
inscription : https://cppfrancerussie.sciencesconf.org 
- Le 8 mars 2019 
colloque : Améliorer la lutte contre le blanchiment. 
Sous la direction d'Evan RASCHEL, Pr de droit privé et de sciences criminelles avec 
l'administration des Douanes (Région Auvergne) et Lexbase  
INSCRIPTION DEMANDEE : https://lutteblanch.sciencesconf.org 
http://cmh.uca.fr/event_details/7112  
http://cmh.uca.fr/upload/CMH/1549464014_5c5af1ce61782.pdf  
- Le 28 mars 2019 
Colloque :  La fondation entre l’économie et le sociétal 
avec l'AFDD Association Française des Docteurs en Droit 
programme : http://cmh.uca.fr/event_details/7103 
Inscription : https://fondation.sciencesconf.org 
- Le  9 avril 2019, 
Workshop Projet I-Site CAP 20-25 : Prévention des risques et réaction face aux ca-
tastrophes volcaniques, Réunion et Guadeloupe 
sous la direction d'Anne JACQUEMET-GAUCHE, Pr de droit public et Sabrina DU-
POUY, MCF en droit privé et en sciences criminelles 
programme : http://cmh.uca.fr/event_details/7105  
* INSCRIPTION DEMANDEE : https://risques-volcans.sciencesconf.org/  
 
 
Université Polytechnique des Hauts de France. 
Colloque intitulé : "Regards civilistes sur le règlement 261/2004 relatif à l'indemni-
sation et à l'assistance des passagers du transport aérien"  
organisé par Nicolas Balat, Jérémy Jourdan Marques et Laurent Siguoirt  
Le  Jeudi 4 avril 2019 sur le Campus des Tertiales - AMPHI IUT. 
http://www.uphf.fr/IDP/ 
 
 
Message de l’Université Paris Descartes : 
Des changements de programme sont intervenus :  
- le séminaire Intelligence artificielle et justice a été reporté au 2 avril 2019 de 14h 
à 19h (Salle des Congrès, Faculté de droit,  92240 Malakoff) ;  
- le séminaire Intelligence artificielle et santé, qui se tiendra le 13 mars 2019, aura 
lieu toute la journée dans le Grand Amphithéâtre de l’Université Paris Descartes (12, 
rue de l’École de Médecine, 75006 Paris, métro Odéon). Le programme détaillé de 
cette journée vous sera envoyé dans les meilleurs délais. 
Nous nous excusons d’avance des désagréments que ces modifications pourraient 
entraîner.  
Je vous rappelle que les séminaires du projet de recherche Quelle régulation pour 
l’intelligence artificielle ? sont gratuits et ouverts à tous, sur simple inscription par 
mail à vincent.jung1@parisdescartes.fr. 



Appels à projets 
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APPEL à CONTRIBUTION 
 
Centre d’Études Juridiques et Politiques (CEJEP) de la faculté de la Faculté de Droit, de 
Science Politique et de Gestion de la Rochelle organise un colloque : 
"La démocratie environnementale, nouvelle expérimentation démocratique"  
le 29 avril 2019. 
La date limite de soumission des propositions est fixée au 30 mars 2019. 
colloquesdspg@univ-lr.fr 
https://cejep.univ-larochelle.fr/democratie-environnementale.html 
 
Le 03 juin prochain, un colloque intitulé « La Cour de cassation et l’évolution de la res-
ponsabilité civile : du Code civil des Français à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 
2016 » aura lieu à la Cour de cassation. Un appel à contribution a été lancé. Vous trou-
verez les informations supplémentaires dans le lien : 
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2019_8992/evolution_res
ponsabilite_41068.html 
Les propositions d’intervention seront à soumettre avant le 04 mars 2019 à M. Philippe 
Galonopoulos, le conservateur de la bibliothèque (philippe.galanopoulos@justice.fr ) 
 
 
 
Les centres de recherche de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Universi-
té Paris Descartes mènent actuellement un ambitieux projet de recherche intitulé 
Quelle régulation pour l’intelligence artificielle ? Vous en trouverez le programme sur 
le site dédié à la page suivante : https://regulation-ia.recherche.parisdescartes.fr/ 
L’objectif de ce projet est de faire suite au rapport Villani sur l’IA de mars 2018, et de 
proposer au gouvernement, à l’automne 2019, un livre blanc de recommandations 
pour la régulation de l’intelligence artificielle.  
Dans le cadre de ce projet, des questionnaires correspondants aux thématiques abor-
dées sont proposés en vue de mener une consultation citoyenne la plus large possible. 
Les résultats de cette consultation nourriront les recommandations proposées au gou-
vernement par notre équipe de chercheurs en droit, en gestion, en économie et en in-
formatique. 
Il vous est dès à présent possible de répondre aux questionnaires des deux premières 
thématiques, Intelligence artificielle et données personnelles, et Intelligence artificielle, 
banque, finance et assurance. Vous les trouverez à la page suivante : https://regulation-
ia.recherche.parisdescartes.fr/donnez-votre-avis-copy/ 
Enfin, notre projet de recherche a été présenté au journal de 8h de France Inter le 8 
février dernier. Vous trouverez à la page suivante l’article que la station nous consacre 
: https://www.franceinter.fr/sciences/reguler-l-intelligence-artificielle-un-imperatif-de-
societe 
 



 

APPEL à CONTRIBUTION : 

 

Le Centre d’Études Européennes de l’Université Lyon 3<http://cee.univ-

lyon3.fr> lance un appel à communications pour le congrès annuel de la CE-

DECE : http://cedece.eu/, Démocratie et marché, qui se tiendra à Lyon les 13 

et 14 juin 2019. 

Les propositions de communications (3 000 signes maximum) sont à envoyer 

jusqu’au 15 mars 2019 à l’adresse : cee@univ-lyon3.fr. 

Télécharger l’appel à communications : https://bit.ly/2D8ns7U 

 

Appel à communication de la 9ème Journée doctorale de l’École doctorale 74 

«Sciences juridiques, politiques et de gestion» (SJPG) sur la "Question priori-

taire de constitutionnalité (QPC) et approfondissement de l'Etat de droit" 

Cette journée se déroulera le Jeudi 16 mai 2019 sur le Campus des Tertiales. 

Pour tout complément d'information veuillez vous adresser au secrétariat du 

laboratoire à l'adresse suivante : idp@uphf.fr 
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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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