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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Publications du CUREJ et de ses membres 

Acquisitions Publications 

OFFRE DE POSTE : 
L’Université d’Essex, au Royaume-Uni, recrute pour septembre 2019 un Lec-
turer (maître de conférences) en droit privé français dans le cadre de son 
double-diplôme English & French Law Double Degree (LLB & Maitrise). 
L’annonce : 
https://vacancies.essex.ac.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.
open?VACANCY_ID=456414JRCp&WVID=9918109NEm&LANG=USA 

Un article publié à la RDP : 
Mathilde Kernéis-Cardinet, "La responsabilité de l'administration fiscale à 
l'égard des collectivités locales", RDP, n° 2, 2019, p. 479.  
 
 
Le comité de rédaction des Annales de Droit a le plaisir de vous annoncer la 
sortie prochaine du numéro 13 des Annales de Droit. Sommaire de ce nu-
méro sur le site internet : www.lesannalesdedroit.fr  
Par ailleurs, vous pouvez envoyer vos propositions de contributions pour le 
14ème numéro des ADD en vous référant à l'onglet "Proposer un article". 
Les propositions sont à adresser à : lesannalesdedroit@univ-rouen.fr  

Le numéro 287 du bulletin du Dictionnaire permanent des étrangers est arri-
vé. 
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RAPPEL : 
Cycle de conférences de victimologie, 24 mai 2019 : Les victimes d’attentats 
De 14h à 16h, en salle C.109 
 
27 et 28 juin 2019, colloque organisé par Carole NIVARD :Justice sociale et juges 
; les juges, nouveaux acteurs des luttes sociales ? 
Programme sur le site du CUREJ. 

Ailleurs 

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 
 
 
Dans le cadre du projet de recherche Quelle régulation pour l’intelligence artificielle ? , 
se tiendra, jeudi 16 mai 2019 de 14h à 18h30, le séminaire Intelligence artificielle et 
Ressources Humaines, présidé par le Mme Ludivine Roussey et M. Jean-Louis Carpen-
tier, Maître de conférences à l’Université de Paris .  
Vous en trouverez le programme  ainsi que la présentation complète sur le site de notre 
projet de recherche, à la page suivante : https://regulation-
ia.recherche.parisdescartes.fr/seminaire-8-intelligence-artificielle-et-ressources-
humaines/.  
Ce séminaire se tiendra en salle des Congrès de la Faculté de droit, d’économie et de 
gestion (10, avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff ; métro ligne 13, stations Porte de 
Vanves ou Malakoff - Plateau de Vanves).  
Il est ouvert gratuit et ouvert à tous sur simple demande d’inscription par retour de mail 
à vincent.jung1@parisdescartes.fr.  
 
 
Vendredi 17 mai 2019 de 9h30 à 17h se tiendra, en salle du Conseil de la Faculté de 
droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris Descartes (10, avenue Pierre La-
rousse, 92240 Malakoff ; métro ligne 13, station Malakoff - Plateau de Vanves), le col-
loque Les réformes de la Cour de justice de l'Union européenne, Bilan et perspectives 
organisé par le Pr Delphine Déro-Bugny et le Pr Anémone Cartier-Bresson du Centre 
Maurice Hauriou EA 1515.  
L’entrée de ce colloque est gratuite, mais les inscriptions sont obligatoires, par retour 
de mail à vincent.jung1@parisdescartes.fr 
La présentation de cette manifestation est la suivante 
: http://recherche.parisdescartes.fr/cmh/Archives/17-mai-2019-Les-reformes-de-la-
Cour-de-justice-de-l-Union-europeenne-bilan-et-perspectives 
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Appel à sessions pour le prochain colloque international du CIST "Population, temps, 
territoires", qui se tiendra sur le Campus Condorcet Paris-Aubervilliers du 19 au 21 no-
vembre 2020. 
La date limite de cet appel à sessions est fixée au mardi 4 juin 2019. 
Suivra l'appel à communications courant septembre. 
Vous trouverez toutes les informations dans les fichiers joints (français, anglais, espa-
gnol) ainsi que sur le site du CIST : http://www.gis-cist.fr/events/appel-a-sessions-
population-temps-territoires-cist2020/ 
 
 
  
APPEL A COMMUNICATION 
JE Histoire de la langue : le témoignage de la Coutume de Normandie 
CRISCO, Unicaen, 29 novembre 2019 
 L’étude de l’histoire du français fait face à un certain nombre de défis. Elle repose né-
cessairement sur des textes, qui doivent idéalement offrir des témoignages locali-
sables,  homogènes, susceptibles de renseigner sur la compétence linguistique ordi-
naire des générations de locuteurs à travers le temps. C’est ce qu’offre le corpus de 
textes représentatifs de la Coutume de Normandie, du 13e au 18e siècles, que construit 
le projet RIN ConDÉ (Constitution d’un Droit européen : six siècles de coutumiers nor-
mands) financé par la région Normandie. 
Cette journée d’étude se propose de montrer comment ce corpus nous permet d'ap-
préhender le changement linguistique. Les trois présentations insistent à la fois sur les 
caractéristiques de cet ensemble textuel et le reflet qu’il offre sur la compétence lin-
guistique ordinaire des locuteurs. 
 - Mathieu Goux et Pierre Larrivée, Université de Caen. Évolutions textuelles et gram-
maticales dans le corpus ConDE 
- Christine Paasch-Kaiser, Universität Leipzig. Titre à confirmer. 
- Daniéla Capin, Université de Strasbourg. Coordination, complémentation et sujet nul : 
ce que la Coutume de Normandie nous dit. 
  
À la suite de ces présentations, aura lieu une séance de communications par affichage. 
Nous invitons des propositions de présentations en lien avec les textes du domaine juri-
dique, en particulier les textes coutumiers, du point de vue de l’histoire de la langue, de 
l'histoire du droit, ou de la linguistique de corpus. Les intéressés sont priés de sou-
mettre aux organisateurs avant le 29 octobre en format .png ou .tiff une affiche en 
mode portrait ou paysage, de format A0 (84,1cm x 118,9 cm), en français ou en anglais. 
Vous retrouverez des conseils de mise en forme à ces adresses : 
http://mdc2007.fpms.ac.be/documents/posters.pdf (fr.) ou 
https://hsp.berkeley.edu/sites/default/files/ScientificPosters.pdf (ang.). 
 Mathieu Goux mathieu.goux@unicaen.fr et Pierre Larrivée pierre.larrivee@unicaen.f 
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PRIX DE THESE :  
 
Prix des collectivités territoriales ; informations et dépôt des candidatures : 
http://www.pantheonsorbonne.fr/index.php?id=509732 
Ou 01 44 78 33 44  - grale@univ-paris1.fr 
 
Prix du Défenseur des droits ; informations et dépôt des candidatures : 
https://www.defenseurdesdroits.fr/prix-de-these 
Ou 01.53.29.22.04 / 21 
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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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