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VIE DU CENTRE 

 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 

Soutenance 

RAPPEL :  

25 juin 2019 : soutenance d’ Elsa EDYNAK, sous la direction de Anne-Thida 

Norodom 

Thème : Le droit international applicable à l'océan Arctique. L'adéquation 

d'un ensemble juridique complexe à un espace spécifique. 

 

27 juin 2019, soutenance de Mamoudou BARRY sous la direction de Carine 

Brière 

Thème : Politiques fiscales et douanières en matière d’investissements étran-

gers en Afrique francophone : le cas du secteur des ressources naturelles ex-

tractives. 

La nationalité : enjeux et perspectives,  actes du colloque, sous la direction 

de  Amélie Dionisi-Peyrusse, Fabienne Jault-Seseke, Fabien Marchadier et 

Valérie Parisot. 

Editeur : Institut Universitaire Varenne, Collection : Colloques & Essais 

372 pages, Parution : 06/2019, ISBN : 978-2-37032-201-2. 

 

 

Les Annales de droit, n° 13 

2019, 258 p.  

ISBN  979-10-240-1293-3 

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100988530 

 



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 

 

27 et 28 juin 2019 ; colloque organisé par Carole NIVARD : Justice sociale et 

juges ; les juges, nouveaux acteurs des luttes sociales ? 

Amphi 300 à partir de 9h 

Programme détaillé des deux journées sur le site du CUREJ 

Ailleurs 

Pour anticiper la fête de la musique, l’AFDD - Association Française des Docteurs en 
Droit organise pour la première fois un Afterwork sur le thème « Peut-on vivre sans 
être docteur en droit ? ».  
Cet évènement chaleureux aura lieu le jeudi 20 juin à partir de 18h30 au Café le Solféri-
no à Paris (262 Boulevard Saint Germain, 75007 Paris). 
L’objectif est simple : se rencontrer entre docteurs et doctorants hors des murs des bi-
bliothèques pour s'entraider et sympathiser dans un cadre convivial ! 
Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-doctorat-en-droit-
echanges-convivialite-62255749623  
 
 
L'Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé -  Centre d'Excel-
lence Jean Monnet organise, avec la  participation de  l'IMH, la manifestation :  
"La codification de la procédure administrative non contentieuse de l’Union euro-
péenne", les 20 et 21 juin 2019  dans l’amphi Couzinet Arsenal. 
http://ceec.ut-capitole.fr/la-codification-de-la-procedure-administrative-non-
contentieuse-de-l-union-europeenne-colloque-irdeic-ceec-avec-la-participation-de-l-
imh-758376.kjsp?RH=1512483228242 
 
 
Mise en valeur de la question du patrimoine par la Conférence des Présidents d'Univer-
sités :  
http://www.cpu.fr/newsletter/cpu-linstant-recherche-n2/?frame=0 
 
 
Mercredi 26 juin 2019 de 9h à 18h se tiendra le colloque « La loi PACTE n° 2019-486 du 
22 mai 2019 : le nouveau visage du droit des sociétés », organisé par le Pr Isabelle Ur-
bain-Parleani pour le CEDAG Cette manifestation scientifique aura lieu en Ancienne Bi-
bliothèque de Recherches de la Faculté de droit, d’économie et de gestion, 10 avenue 
Pierre Larousse, 92240 Malakoff (métro ligne 13, station Malakoff - Plateau de Vanves).  
Programme complet  à la page suivante :  
http://recherche.parisdescartes.fr/cedag/Actualite/26-juin-2019-La-loi-PACTE-n-2019-
486-du-22-mai-2019-Le-nouveau-visage-du-droit-des-societes 
L’inscription à ce colloque est gratuite mais obligatoire, par courriel à vin-
cent.jung1@parisdescartes.fr 



Appels à projets 
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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. La date limite est repoussée au 30 juin. 
Vous le trouverez sur le site du CDEP à l'adresse suivante : http://cdep.univ-artois.fr.  

LE COIN DES DOCTORANTS 

 

 

PRIX DE THESE 
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lance la deuxième édition 
de son prix de recherche bisannuel.  
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la Haute Autorité pour la trans-
parence de la vie publique avant le 30 juin 2019. 
L’objectif est de distinguer une publication scientifique (thèse, revue, ouvrage) ap-
portant une meilleure compréhension ou développant des propositions innovantes 
et opérationnelles en matière de transparence, de déontologie, d’éthique publique, 
de lobbying ou de lutte contre la corruption. 
La publication doit relever du droit ou des sciences humaines et sociales,  telles que 
les sciences politiques, l’histoire ou la sociologie. Pour prétendre au prix 2019, le tra-
vail doit avoir été publié en 2017 ou 2018, en français. Le vainqueur du prix se verra 
remettre une dotation de 3 000€. 
 
OFFRE D’EMPLOI 
Le Parquet du Tribunal de grande instance de Rouen sollicite des candidatures spon-
tanées afin de recruter pour septembre prochain un assistant de justice. 
Les doctorants intéressés doivent adresser leur candidature spontanée (lettre de 
motivation + CV) par courrier postal à l'adresse suivante : 
Monsieur le Procureur de la République 
Tribunal de grande instance de Rouen 
Palais de Justice 
1, place Foch 
76037 Rouen Cedex 1 
 
 



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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