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VIE DU CENTRE 

 

 

Informations 

Soutenance 

Acquisitions Publications 

RAPPEL :  
3 juin 2019 : soutenance de Adama SADIO, sous la co-tutelle de M. Gueye 
(Dakar)  Philippe Lagrange et Jean-Philippe Bras. 
Thème : Conditionnalité politique de l’aide publique au développement des par-
tenaires occidentaux de l’Afrique : analyse des actions françaises en Afrique sub-
saharienne. 
 
4 juin 2019 : soutenance de Oumar BERTE, sous la direction d’Eloi Diarra. 
Thème : La CEDEAO face aux changements anticonstitutionnels de pouvoir en 
Afrique de l’ouest. 
 

Le volume 98 de la Revue internationale de la croix rouge a rejoint notre do-
cumentation : thème « Ville en Guerre ». 
 
Le bulletin n°288 du dictionnaire permanent des étrangers est arrivé. 

Grâce au travail de l’équipe d’historiens du droit dirigée par Géraldine CA-
ZALS, la Bibliothèque David Hoüard, bibliothèque numérique de droit nor-
mand,  est désormais riche de 162 ouvrages en ligne : 
 
https://droit-normand.nakalona.fr/ 



Sur le campus 
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Conférence-débat : "L'état des lieux du droit des étrangers" organisée le 20 juin  
par l’IEJ, en amphi b250, à partir de 14h. 
Le programme est disponible sur le site du CUREJ. 
 
 
 Colloque / Symposium Innovation et mobilité : Où va le droit ? Innovation and mo-
bility: Where is the law going ? - 10 &11 Octobre 2019  
Co organisé par l’IDIT et le CUREJ, se déroulant à la Région Normandie Site de Rouen 
(Hémicycle) et sur le  site Pasteur Amphi 300. 
Programme bientôt disponible sur notre site. 

Ailleurs 

Le CERDACC de l'Université de Haute-Alsace organise le mercredi 29 mai à Mulhouse 
sur le campus de la Fonderie un colloque sur "La sécurisation des infrastructures d'ap-
provisionnement".  
http://www.cerdacc.uha.fr/ 
 
 
La Chaire Jean Monnet en droit européen de la santé et des produits de santé, en parte-
nariat avec l'IMH et l'IRDEIC Centre d'Excellence Jean Monnet   organisent  les Journées 
Louis Dubouis 2019 : "Télémédecine et IA dans le domaine de la santé : quels enjeux 
pour l’Union européenne et les Etats membres ?",  à l'Université Toulouse 1 Capitole,  
Manufacture des Tabacs, les 5 et 6 juin 2019. 
Cette 2ème édition des journées de la Chaire DESAPS sont organisées en l’honneur du 
Professeur Louis Dubouis, éminent spécialiste en droit de l’Union et plus particulière-
ment en droit de la santé.  
http://irdeic.ut-capitole.fr/recherche/manifestations-scientifiques/telemedecine-et-ia-
dans-le-domaine-de-la-sante-quels-enjeux-pour-l-union-europeenne-et-les-etats-
membres-journees-louis-dubouis-2019-colloque-de-la-chaire-desaps-irdeic-ceec-imh-
753599.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. Mitter-
rand à Clermont-Ferrand, vous convie au colloque :  
Secret professionnel, partage d’iinformation et éthique en matière sociale et médico-
sociale, sous la direction de Florence FABERON et Claire MARLIAC, MCF HDR en droit 
public 6 juin 2019, à partir de 8h30, amphithéâtre Trudaine de l'Ecole de Droit  
-> Inscription, programme : https://secretprof.sciencesconf.org  
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Rencontre  : Déconstruire l’oubli, construire la mémoire : les défis de la Com-
mission pour l’éclaircissement de la vérité (CEV) en Colombie. Rencontre 
avec Carlos Martín Beristain, IRDEIC-CEEC, Département des langues et civilisa-
tions le 6 juin 2019 Arsenal 15h Salle Gabriel Marty 
http://ceec.ut-capitole.fr/deconstruire-l-oubli-construire-la-memoire-les-defis-
de-la-commission-pour-l-eclaircissement-de-la-verite-cev-en-colombie-
rencontre-avec-carlos-martin-beristain-irdeic-ceec-departement-des-langues-
et-civilisations-781144.kjsp?RH=1512483228242 
 
 
Le séminaire Intelligence artificielle et propriété intellectuelle, initialement 
prévu le 22 mai 2019, a été reporté au mercredi 19 juin 2019 de 14h à 19h à la 
Faculté de droit, d’économie et de gestion (10, avenue Pierre Larousse, 92240 
Malakoff ; métro ligne 13, station Malakoff - Plateau de Vanves) ; 
Le ciné-débat a été déplacé au jeudi 6 juin 2019. Il se tiendra au cinéma Mar-
cel Pagnol (17, rue Béranger, 92240 Malakoff) et sera l’occasion de découvrir 
ou de redécouvrir le film Her de Spike Jonze 
(http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=206799.html). 
Enfin, un séminaire intitulé Intelligence artificielle en santé et responsabilités 
a été ajouté jeudi 13 juin 2019 en Grand Amphithéâtre de l’Université Paris 
Descartes (12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris ; métro Odéon). Il per-
mettra de prolonger les interventions fécondes de la séance Intelligence artifi-
cielle et santé du mois de mars dernier. 
Tous les séminaires du projet, y compris le ciné-débat, sont gratuits et ouverts 
à tous, sur simple inscription par retour de courriel à vin-
cent.jung1@parisdescartes.fr 
https://regulation-ia.recherche.parisdescartes.fr/notre-projet-de-recherche/ 
 
 
L’équipe du ForInCIP (Forum international sur la Constitution et les institutions 
politiques) est heureuse de vous annoncer la tenue de la 5e édition ! 
Le 5e ForInCIP se tiendra les 21 et 22 juin 2019, à Lille, et portera sur La déon-
tologie politique.  
Il sera précédé, le 20 juin 2019 après-midi, d’une conférence inaugurale don-
née par M. Jean-Louis NADAL, Président de la Haute Autorité pour la transpa-
rence de la vie publique, sur « La Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique, une expérience d’institutionnalisation de la déontologie ». 
http://crdp.univ-lille2.fr/manifestations/detail-
manifesta-
tion/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3603&cHash=20f468bc50f44cb51c63bceef6
498436 
 
 
 



Appels à projets 
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L'Association des Doctorants Alexis de Tocqueville (ADAT), en partenariat avec le 
Centre Droit Ethique et Procédures de l'Université d'Artois, organise le 06 décembre 
prochain un colloque intitulé « Les discriminations, regards croisés et perspectives du 
XXIème siècle ». 
Ce colloque a pour objectif de s’interroger sur la notion de discrimination, sur son 
champ d’application, ainsi que sur les perspectives réelles d’évolutions du droit fran-
çais, du droit européen et du droit international. L’intérêt de ce colloque est également 
de pouvoir apporter une vision globale du sujet avec d’autres spécialités telles que l’his-
toire du droit, la sociologie ou encore la psychologie.  
L'appel à contribution est disponible sur le site du CDEP à l'adresse suivante : 
http://cdep.univ-artois.fr.  
Les propositions de contributions (4000 signes maximum) sont attendues pour le 1er 
juillet 2019 accompagnées d'un CV à l'adresse suivante : doctorants.cdep@gmail.com. 
Elles seront examinées par le comité scientifique le 12 juillet. 
 
 
Le Centre Droit Ethique et Procédures de l'Université d'Artois, sous la responsabilité 
scientifique de Nathalie Nevejans, Maître de Conférences HDR en droit, organise les 17 
et 18 octobre prochain un colloque intitulé "Les données et leurs usages dans les nou-
velles  technologies : approche transdisciplinaire". 
Un appel à communication est lancé. Vous le trouverez à l'adresse suivante : 
http://cdep.univ-artois.fr. 
Ce colloque fera l'objet d'une publication.   
Vous êtes invités à soumettre votre proposition de communication avant le 7 juin 2019 
par mail avec l’objet « Proposition communication colloque Données » à l’adresse sui-
vante : nathalie.nevejans@univ-artois.fr 
Les propositions de communication seront présentées dans un fichier autonome (Pdf 
ou doc) en texte Times New Roman, taille 12, interligne simple, justifié, sans dépasser 
une page. 
Les propositions de communication devront comporter un titre (provisoire), un résumé 
de 500 mots maximum présentant le contenu de la communication, son intérêt et son 
originalité, une liste de cinq mots-clés maximum, les nom et prénom, statut, affiliation, 
coordonnées mail de leur auteur, et une courte biographie si vous le jugez bon (5-6 
ligne au plus). 
Retour des avis du comité d’organisation : vers le 21 juin 2019 
Remise de la version écrite des communications pour publication : avant le 31 janvier 
2020  
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de l'appel à sessions pour le pro-
chain colloque international du CIST "Population, temps, territoires", qui se tiendra sur 
le Campus Condorcet Paris-Aubervilliers du 19 au 21 novembre 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://cist.cnrs.fr/events/appel-a-sessions-
population-temps-territoires-cist2020/ 
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Pour la prochaine Fête de la science qui se déroulera les 10 et 11 octobre 
2019,  deux nouveautés pour cette édition :  
 l'IRIHS s'associe à la Fondation Flaubert pour concocter le programme 
 nous investirons le campus de Mont St-Aignan : halls, bibliothèques, 

esplanade… 
Nous voudrions faire de cette édition une fête des sciences humaines et so-
ciales et comptons sur votre participation !  
Elle a lieu chez nous et le retour des contributions est pour le 27 mai .  
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Appel à contribution 
Dans le cadre et avec le soutien du programme de recherche PHC Galilée 2019, les 
équipes de l’Université Toulouse I Capitole et de l’Université de Vérone organisent 
des ateliers doctoraux les 21 et 22 novembre 2019 sur le thème : 
 « Le rôle des juges face aux crises migratoire, sécuritaire et économique en France 
et en Italie ».  
À travers ces deux journées d’études, qui se dérouleront à l’Université Toulouse I Ca-
pitole, les doctorants et jeunes docteurs sont invités à se pencher sur le rôle des juges 
face aux crises migratoire, sécuritaire et économique. La question est de savoir s’il 
existe un juge de la crise ou plus précisément une politique jurisprudentielle de la 
crise.  
Les propositions de contribution doivent être écrites en français, en anglais ou en ita-
lien et envoyées avant le 15 juillet 2019 à l’adresse suivante : gali-
lee19tlse@hotmail.com. Le candidat devra préciser le titre de l’intervention ainsi que 
l’axe de recherche choisi (n°1, 2 ou 3) et ne pas excéder 3 000 caractères en précisant 
la langue choisie pour l’exposé oral et la discussion (français, anglais ou italien, le cas 
échéant).  
Les propositions seront étudiées de manière anonyme et le comité scientifique com-
muniquera individuellement par courriel les résultats de la sélection dans la semaine 
du 16 septembre 2019. 
 
 
 Le réseau universitaire européen « Droit de l’espace de liberté, sécurité et jus-
tice », associant différents laboratoires, unités de recherches et enseignants-
chercheurs spécialisés en droit européen au sein des Universités d’Aix-Marseille, 
Lyon, Nice, Paris 1, Paris-Nanterre, Pau-Bayonne et Toulouse 1 Capitole, organise la 
11ème édition de ses ateliers doctoraux, consacrés aux « sujets de l’ELSJ » les 2 et 3 
juillet 2019. 
L’objectif des Ateliers doctoraux 2019 est d’aborder, au travers de la thématique gé-
nérale et transversale relative aux sujets de l’ELSJ, plusieurs thèmes d’actualité. Un 
appel à contribution orale est lancé, aussi bien auprès des doctorants et post-
doctorants des laboratoires et universités participant au GDR, qu’auprès des docto-
rants et post-doctorants s’intéressant aux thématiques de l’ELSJ. 
Les doctorants et désirant participer aux ateliers devront envoyer par retour et au 
plus tard le 10 juin 2019 au Pr. Estelle Gallant par voie électronique 
(estelle.gallant@ut-capitole.fr) : 
 Un CV 
 Une présentation de thèse indiquant son état d’avancement 
 - Une attestation du directeur de recherche indiquant clairement son identité et 

ses coordonnées 
 - Une proposition détaillée de la contribution sur l’un des thèmes suivants : « 

Les acteurs publics et institutionnels de l’ELSJ »; « Les sujets privés de l’ELSJ »; « 
La protection des sujets de l’ELSJ » 

 La date limite de réception des propositions est fixée au 10 juin 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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