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VIE DU CENTRE 

 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 

Acquisitions Publications 

 Chroniques d’un procès du terrorisme - L’affaire Merah  
 Charlotte Piret, Florence Sturm, Antoine Mégie, Benoît Peyrucq  
 Préface : Henri Leclerc  
«  Un ouvrage à la fois éducatif comme une thèse, informatif comme un re-
portage, et passionnant comme un roman », Maître Henri Leclerc  
Editions de la Martinière. 
 

Magazine Défenseur des Droit : rapport 2018 « De la naissance à 6 ans, au 
commencement des droit ». 



Sur le campus 
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À l'occasion de la présentation de leur ouvrage "Éducation et intérêt général", 
les universitaires, responsables institutionnels, acteurs du système éducatif et 
représentants de la société civile, sous la direction de Philippe Bance et Jacques 
Fournier, organisent une conférence à l’ESPE de Rouen le mercredi 6 mars à par-
tir de 12h30 sur le thème "Quelles perspectives pour le système éducatif fran-
çais ?".  
http://espe.univ-rouen.fr/conference-624889.kjsp?RH=1421657382888 
 
 
Héritage, parité, violence envers les femmes: les avancées du droit tunisien 
vers l'égalité entre les sexes depuis 2011. 
Mme Monia Ben Jemia, Pr. de droit et Présidente de l’Association tunisienne des 
femmes démocrates (ATFD), fera une conférence sur le Statut de la femme à par-
tir de 18h, en amphi 300, le 19 mars. Conférence ouverte à tous. 
 
 
Conflit et Faim 
Conférence de  Pierre Micheletti, Vice-Président de l'ONG Action contre la faim, 
modérateur : M. Abdelwahab Biad Maître de Conférences de l’Université de 
Rouen. Le 21 mars à 17h30, amphi A.250  
 

Ailleurs 

Vous pouvez désormais consulter sur la chaîne Canal U de l'IRJI des vidéos (en 
français et en anglais) des interventions au colloque sur " La formation des ré-
gimes autoritaires : analyse comparée de récents développements euro-
péens" organisé à Tours le 1er février 2019. 
https://www.canal-
u.tv/producteurs/irji/la_formation_des_regimes_autoritaires?fbclid=IwAR2Tm_
ccxJE7h26HGKhu9eCj_pY8np7TjeP23zL9kltMRRhXNgJ3GjflquI 
  
 
L’Université Toulouse 1 Capitole a l’honneur  de recevoir Mme Anne-Marie Des-
côtes, Ambassadrice de France en Allemagne, qui donnera une conférence-
débat sur le thème du traité de coopération d'Aix la Chapelle et de l'actualité 
du couple franco-allemand en Europe, de 16h30 à 18h, en amphithéâtre Maury 
le lundi 11 mars 2019. 
Inscriptions à esl@ut-capitole.fr 
http://ceec.ut-capitole.fr/conference-de-mme-anne-marie-descotes-
ambassadrice-de-france-en-allemagne-le-couple-franco-allemand-quelle-
impulsion-pour-l-europe--758340.kjsp?RH=1512483228242 
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Pour un élargissement des droits humains. Regards croisés en Amérique latine, en 
Espagne et en France : le 18 mars 2019 à l'Université Toulouse 1 Capitole  : Matin : 
Salle Gabriel Marty 10h Après midi : Salle des thèses 14h   
Journée d'études sous le patronage de la vice-présidente du Costa Rica (2014-2018) 
Ana Helena Chacón-Echeverría. 
http://ceec.ut-capitole.fr/pour-un-elargissement-des-droits-humains-regards-
croises-en-amerique-latine-en-espagne-et-en-france-journee-d-etudes-esl-irdeic-
ceec-departement-des-langues-et-civilisations-758461.kjsp?RH=1512484440080 
 
 
Journée d'étude sur le thème "Le parcours de la personne condamnée : entre sanc-
tion et accompagnement". 
Cette manifestation est gratuite, ouverte à tous et ouverte à la formation continue 
des avocats. Rendez-vous à la Faculté de droit de Douai le mardi 19 mars 2019 de 
08h30 à 17h30 en salle des Actes.  
Inscription recommandée à l'adresse suivante : forma-
tion.sanction.penale@gmail.comDOUAIOrdre  
http://cdep.univ-artois.fr/agenda-2018-2019 
 
 
Conférence : "L'immigration illégale en Russie", Conférence du Professeur Liudmila 
Bukalerova, IRDEIC, CEEC,  le 22 mars 2019 à 14H à l'  Arsenal, Salle des thèses. 
http://irdeic.ut-capitole.fr/recherche/manifestations-scientifiques/l-immigration-
illegale-en-russie-conference-du-professeur-liudmila-bukalerova-irdeic-ceec--
757927.kjsp?RH=RECH_IRDEIC-FR 
 
 
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 conférences :  
* 15 mars 2019 
Droit civil et droit administratif ; dialogue(s) sur un modèle doctotrinal.  
Autour du livre des professeurs Christophe Jamin et Fabrice Melleray, 
par les auteurs 
http://cmh.uca.fr/event_details/7073 
http://cmh.uca.fr/upload/CMH/1551345774_5c77a86eacb07.pdf 
* 27 mars 2019 
Personnalité animale. 
par Jean-Pierre Marguenaud, Pr de droit privé et de sciences criminelles  
http://cmh.uca.fr/event_details/7124  
http://cmh.uca.fr/upload/CMH/1551170109_5c74fa3d6bac4.pdf 
 
 
Bulletin semestriel proposé dans le cadre des activités de la chaire Jean Monnet en 
Droit européen de la santé et des produits de santé  
http://ceec.ut-capitole.fr/veille-semestrielle-legislative-et-contentieuse-chaire-
desaps-bulletin-3-759153.kjsp?RH=1512484662888 
 
 



Appels à projets 
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Chronique annuelle de droit international privé  
 
Chers membres du CREDHO-DIC, chers membres du CUREJ intéressés par le droit inter-
national privé, 
Je viens vers vous à propos de notre chronique annuelle en Droit international privé. La 
responsable de la rédaction des Petites affiches vient de me confirmer son accord pour 
la publication de cette chronique en 2019. 
Les contraintes éditoriales n’ont pas changé : les contributions doivent être relative-
ment courtes : 4 pages maximum pour une note – 7 pages pour un article en times 12 
et interligne 1,5. Attention ! Ces limites ne doivent PAS être dépassées : il s’agit bien 
d’un interligne 1,5 ET NON d’un interligne simple.  
Les échéances sont les suivantes :  
- fin mars 2019 au plus tard pour m’indiquer si vous souhaitez participer à la chronique  
- 7 mai 2019 au plus tard pour me remettre votre contribution. Afin d’éviter tout dou-
blon dans les commentaires, n’oubliez surtout pas de me communiquer votre proposi-
tion avant de commencer vos recherches ! 
Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que la chronique doit impérativement être 
rendue à la rédaction des Petites Affiches AVANT le 9 mai 2019 pour pouvoir être pu-
bliée avant l’été (il me faut par ailleurs 2 ou 3 jours pour relire et mettre en forme l’en-
semble des contributions). 
Comme chaque année, la chronique n’est bien évidemment pas réservée aux profes-
seurs ou aux maîtres de conférences. Les doctorants sont les bienvenus et ils sont 
même vivement invités à contribuer.  
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez 
souhaiter, je me réjouis par avance de cette nouvelle collaboration pour 2019 et vous 
prie de recevoir l’expression de mes bien cordiales salutations. 
 
Valérie Parisot 
Maître de conférences HDR en Droit privé à l’Université de Rouen Normandie 
Co-directrice du CREDHO-DIC 
 
 
APPELS A CONTRIBUTION : 
 
 
Le 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 lundi 
29 avril 2019. 
https://cejep.univ-larochelle.fr/democratie-environnementale.html 
La date limite de soumission des propositions est fixée au 30 mars 2019. 
 
 
 



Appel à contributions en vue de la publication d’un ouvrage scientifique collec-
tif sur « L’enfant et le sexe ». 
La sélection des contributions se fera en deux temps : acceptation du projet de 
contribution puis validation de la contribution finale.  
Pour le 31 mai 2019 : Les projets de contribution doivent être envoyés à 
l’adresse suivante : chaireDISE@univ-catholille.fr :  
- envoi d’une proposition de contribution comprenant entre 1800 et 2000 
mots, rédigée en français (Times, 12, interligne simple), faisant mention du 
nom et de l’affiliation de l’auteur, d’un titre et de 3 à 5 mots-clés ;  
- un CV détaillé devra être joint à la proposition.  
Calendrier :  

mai 2019 : Date limite d’envoi de la proposition de contribution et du CV.  
juillet 2019 : Notification aux auteurs de l’acceptation de leur projet de 

contribution.  
décembre 2019 : Envoi des contributions finales (entre 25 000 et 30 000 

signes).  
1er mars 2020 : Validation définitive de la contribution.  

Publication de l’ouvrage  
 
 
En partenariat avec le Consulat de France à Rio de Janeiro, l’Université Fédé-
rale de l’Etat de Rio de Janeiro (UNIRIO), Brésil, dispose de 2 chaires pour 
l’année 2019. Il s’agit pour des chercheurs d’institutions françaises (nulle né-
cessité d’avoir la nationalité française) de passer 2 mois en 2019 afin de déve-
lopper des activités de recherche conjointement avec un groupe de recherche 
de cette institution. Les candidats sélectionnés recevront une indemnisation 
mensuelle de 6 000 Reais mensuellement, ce qui permet de couvrir les frais 
additionnels générés par le séjour. La date limite pour les candidatures est le 
16 avril 2019. Les candidats devront établir leur programme de recherche en 
partenariat avec un chercheur de l’UNIRIO. 
 L’UNIRIO est une excellente université, située au pieds du pain de Sucre, com-
portant des domaines d’excellence et habituée à collaborer avec les institu-
tions françaises. 
Contact : philippe.michelon@diplomatie.gouv.fr 
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Les outils de soutien que l’Ambassade de France en Irlande met à disposition pour une mobi-

lité France-Irlande.  

 Soutien aux doubles-diplômes  

 Qui : Etablissement d’enseignement supérieur français ayant un accord avec un établis-

sement d’enseignement supérieur irlandais 

 Date limite : mercredi 15 mai 2019 

Plus d’informations : https://ie.ambafrance.org/Soutien-aux-doubles-diplomes-2019 

 Soutien aux cotutelles – codirection de thèse 

 Qui : Tout doctorant inscrit en cotutelle de doctorat dans un établissement d’enseigne-

ment supérieur français et irlandais ou tout doctorant codirigé et inscrit soit dans un établis-

sement d’enseignement supérieur français ou irlandais. Tous les champs de recherche sont 

acceptés, aussi bien dans les sciences exactes que dans les humanités ou les sciences so-

ciales. 

 Date limite : mercredi 15 mai 2019 (de préférence) 

Plus d’informations : https://ie.ambafrance.org/cotutelle 

 Soutien à mise en place de projets européens 

 Qui : chercheur travaillant en France qui souhaite monter une candidature pour un projet 

européen avec un partenaire irlandais 

 Date limite : mercredi 15 mai 2019 (de préférence)   

Plus d’informations : https://ie.ambafrance.org/h2020fr 

 Soutien à l’innovation et au transfert de technologie 

 Qui : startup basée en France, créée à partir d’une innovation technologique 

 Date limite : mercredi 15 mai 2019 (de préférence)   

Plus d’informations : https://ie.ambafrance.org/soutien-mobilite-innovation 
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https://ie.ambafrance.org/Soutien-aux-doubles-diplomes-2019
https://ie.ambafrance.org/cotutelle
https://ie.ambafrance.org/h2020fr
https://ie.ambafrance.org/soutien-mobilite-innovation


Appel à candidature : 

2e Edition du séminaire doctoral en droit public, international et européen 

4e Edition du séminaire doctoral de l’École européenne de droit de l’Université 

Toulouse 1 Capitole 

Les 4 et 5 juillet 2019, l’Université de Milan (Università degli Studi di Milano) or-

ganise et accueille à Milan la 2e édition du Séminaire doctoral en droit public, 

international et européen ainsi que la 4e 

édition du Séminaire doctoral de l’École européenne de droit de l’Université Tou-

louse 1 Capitole.  Le Séminaire souhaite promouvoir des débats académiques et 

des échanges personnels et scientifiques entre les doctorants, qui seront les in-

tervenants principaux de la rencontre. Le Séminaire aura pour thème « L’État de 

droit/The Rule of Law ».    

Nous encourageons les doctorants à envoyer leurs propositions à ila-

ria.anro@unimi.it et rosalba.dambrosio@unimi.it avant le 10 mars 2019. 
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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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