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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Publications du CUREJ et de ses membres 

 La vidéo de la conférence de Mme BEN JEMIA, que nous avons eu le plaisir 
d’accueillir le mardi 19 mars, est en ligne sur le site de l’université :  
https://webtv.univ-rouen.fr/permalink/v125cecdc4dd9mtofi2p/ 
 
 
Nous adressons toutes nos félicitations à Marc DORAY qui a validé son doc-
torat de Droit public le jeudi 21 mars, sous la codirection de Mme Roynier et 
M. Bras. 
 
 
Le bureau du CUREJ sera fermé du 8 avril au 22 avril inclus. 

Nouvelle publication: de notre collègue Géraldine Allison Fiorentino :  
« Le droit du travail britannique à l’épreuve de l’économie participative », 
Droit social 2019, n°2, pp. 177-181 
 
 
Deuxième Chronique de droit constitutionnel comparé européen publiée à 
la Revue du droit de l'Union européenne : Arnaud Ménard, « Hongrie : Le 
déclenchement de l’article 7 TUE après les élections  législatives de 2018 », 
RDUE, 1-2019, pp. 103-106.  



Sur le campus 
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RAPPEL : 
Cycle de conférences de victimologie, les prochaines dates : 
 12 avril  2019 : Les souffrances au travail 
 24 mai 2019 : Les victimes d’attentats 
De 14h à 16h, en salle C.109 
 
Colloque « Numérique et @uthenticité, l’acte notarié à l’épreuve des nouvelles 
technologies » le 2 avril à partir de 14h, en amphi 300. 
Co-organisé par l’ARNU et le CUREJ, sous la direction de M. Gijsbers. 
Inscription gratuite à l’adresse  curej-eddn@univ-rouen.fr 
Programme sur le site du Curej. 
 
 
Le laboratoire NIMEC  a le plaisir d'accueillir Dorra Ben Alaya, enseignante-
chercheure de l'Université El Manar de Tunis, entre le 25 mars et le 5 avril 2019. 
A l'occasion de ce séjour de recherche sont organisées 3 manifestations scienti-
fiques ouvertes au public : 
* Mardi 2 avril 2019 - 14h-18h - MRSH de Caen : Conférence - "Représentations 
sociales et société" (intervenants : Dorra Ben Alaya & Themis Apostolidis) <> ins-
cription souhaitée : manuel.tostain@unicaen.fr <> informations : 
https://www.nimec.fr/article/conference-representations-sociales-et-societe   
* Jeudi 4 avril 2019 - 9h-12h - Université de Rouen (Campus Pasteur) : Séminaire 
de recherche - "Les différentes approches des représentations sociales et leurs 
implications méthodologiques" (Dorra Ben Alaya) <> inscription obligatoire : 
claire.francois3@univ-rouen.fr <> informations : 
https://www.nimec.fr/article/seminaire-recherche-les-differentes-approch...   
* Vendredi 5 avril 2019 - 10h-12h - Université de Rouen (Campus Pasteur) : Con-
férence - "Saisir les radicalisés politiques violents" (intervenants : Dorra Ben 
Alaya, Xavier Crettiez, Antoine Mégie) <> inscription souhaitée : 
claire.francois3@univ-rouen.fr <> informations : 
https://www.nimec.fr/article/conference-saisir-les-radicalises-politique... 
 
 
9 avril 2019 : conférence-débat sur le métier de huissier. Animé par Me Renty. 
 De 10h30 à 12h30  en Amphi 250 A  
 
 
Les 27 et 28 juin 2019, Mme Carole Nivard vous propose un colloque intitulé 
« Justice sociale et juges : les juges, nouveaux acteurs des luttes sociales ? » 
En amphi 300. 
Le programme sera bientôt disponible sur notre site. 
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- Mardi 2 avril 2019 de 14h à 19h : Intelligence artificielle et justice, piloté par le Pr 
Pierre Berlioz, 
- Vendredi 12 avril 2019 de 14h à 19h : Intelligence artificielle et mobilité, piloté par 
le Pr David Noguéro et le Pr Anne-Thida Norodom. 
Ces séminaires sont gratuits et ouverts à tous. Il vous est possible de vous y inscrire 
par mail à vincent.jung1@parisdescartes.fr 
Ils se dérouleront à la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris 
Descartes (10, avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff ; métro ligne 13, station Mala-
koff - Plateau de Vanves). 
 
 
Colloque La France des 13 régions qui aura lieu à Dijon les 4 et 5 avril prochains.  
Renseignements et bulletin d’inscription : https://credespo.u-bourgogne.fr  
Secrétariat du CREDESPO: emilie.chartier@u-bourgogne.fr  
 
 
Colloque organisé à l'université de Nice les 4 et 5 avril prochains sur le thème "Le cu-
mul et la durée des mandats: débats, réformes et pratiques".  
http://unice.fr/faculte-de-droit-et-science-politique/contenus-riches/actualites/le-
cumul-et-la-duree-des-mandats-debats-reformes-et-pratiques 
 
 
Colloque intitulé :  
"Regards civilistes sur le règlement 261/2004 relatif à l'indemnisation et à l'assis-
tance 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. 
Inscription : idp@uphf.fr  
https://www.uphf.fr/IDP/colloque-regards-civilistes-sur-le-reglement-2612004-relatif-
lindemnisation-et-lassistance-des 
 
 
« Le transport fluvial à l’heure de la transition énergétique. » 
Colloque organisé par l’IDIT, le 29 mai 2019 de 9h30 à 17h00. 
Au FNTP, rue de Berry à Paris. 
Renseignement : Juliette.DUSZYNSKI@vnf.fr 

Ailleurs 



Appels à projets 

Page  4   29 mars 2019 

Le projet de recherche Quelle régulation pour l’intelligence artificielle ? piloté par 
quatre centres de recherche de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Uni-
versité Paris Descartes, en partenariat avec le Laboratoire d’informatique de l’Universi-
té Paris Descartes, les villes de Malakoff et de Vanves, ainsi qu’avec l’incubateur Ma-
trice de l’école 42, se poursuit  
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. Vous trouverez les questionnaires à la page suivante : https://regulation-
ia.recherche.parisdescartes.fr/donnez-votre-avis-copy/  
 
 
Les frontières de la privation de liberté  
Le 5ème colloque jeunes chercheurs et jeunes chercheuses sur la privation de liberté 
aura lieu à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne les 12 et 13 mars 2020. Organisé 
conjointement par l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne et 
le Centre de Recherches sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions du Droit de 
l’Université de Caen-Normandie, il sera consacré au thème des « frontières de la priva-
tion de liberté ». Il est ouvert aux jeunes chercheurs de toutes disciplines ainsi qu’aux 
jeunes professionnels. Les réponses à l’appel à contributions sont attendues pour le 15 
juin 2019 au plus tard.  
Les documents de l’appel à contributions peuvent être téléchargés à l’adresse sui-
vante :  
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/isjps/centres/centre-de-droit-
compare-et-internationalisation-du-droit/droit-penitentiaire-et-droits-
fondamentaux/appel-a-contribution/ 
 
 
Organisation du prochain cycle de conférences UTLC (Université de Toutes Les Cul-
tures), organisé sous l'égide de notre université avec le soutien de la Fondation Flau-
bert, pour l'année 2019-2020. 
Nous souhaitons recenser dès maintenant toutes vos propositions de conférences sus-
ceptibles d'être programmées l’an prochain, qu’elles soient assurées par des ensei-
gnants-chercheurs de notre établissement ou qu’elles fassent l’objet d'invitation à des-
tination d’enseignants-chercheurs extérieurs. 
Il nous faudra impérativement être en mesure d'établir un calendrier et un programme 
définitifs avant la mi-mai. Par ailleurs, nous souhaitons favoriser l’organisation de cer-
taines conférences sous forme de mini-cycles thématiques afin que puissent être abor-
dés et approfondis certains sujets à travers des approches différenciées ou croisées, 
relevant de plusieurs domaines ou champs disciplinaires. 
Par exemple, dans le cadre du projet "Normandie Impressionniste 2020", qui se tiendra 
d'avril à septembre 2020, il serait souhaitable que nous puissions concevoir un mini-
cycle de conférences autour du thème choisi pour cette édition : « La couleur au jour le 
jour ».  
Vous devrez adresser vos propositions à Jean-François Brochec (jean-
francois.brochec@univ-rouen.fr ; 0686991610) avant le 30 avril prochain 
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APPEL A CONTRIBUTION 

ESSEC Business School 
Département droit et environnement de l’entreprise / Public & Private Policy 
3 avenue Bernard Hirsch - CS 50105 CERGY – F-95021 CERGY PONTOISE CEDEX 
Tel. : 06 89 96 86 64       Email : bouthinondumas@essec.fr 
Pour un ouvrage collectif et un colloque qui aura lieu à Paris à l’automne pro-
chain. 
Le thème est « La finance durable » dans ses dimensions juridiques. 
Ce projet est organisé avec des collègues de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, l’UPEC, l’Université de Montréal et l’ESSEC. 
Un résumé de la contribution proposée, en français ou en anglais, de 300 mots 
maximum sera à rendre au plus tard le 15 mai 2019 à l’adresse suivante : in-
foRTDBF@gmail.com. À la suite de l’acceptation de la proposition le 5 juin, la con-
tribution de 10 000 mots maximum sera à rendre au plus tard le 30 septembre 
2019. 
L’ouvrage fera l’objet d’un colloque la semaine du 21 octobre 2019 à Paris à 
l’École de droit de la Sorbonne. Une sélection de textes sera présentée par leurs 
auteurs.  
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mailto:bouthinondumas@essec.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 :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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