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VIE DU CENTRE

L’équipe du
CUREJ

Equipe administrative

vous présente ses
meilleurs
vœux pour
2020

Ambre MONSEGU et Natalia LECLERCQ quittent le laboratoire. Ambre est appelée
à travailler à la Direction de la Recherche et de la Valorisation
Un nouveau gestionnaire rejoindra Cécile Nicol et Justin Gomis au service des 4
laboratoires du pôle. Le recrutement d’un nouvel ingénieur d’études devrait suivre.

Soutenances de thèse

Dans ce numéro :
Vie de l’équipe

1

Ouvrages

2

Colloques, journées d’études

3

Appels à contributions, à projets

4

A l’école doctorale

5

Toutes nos félicitations pour leurs soutenances de thèse à :
- Charlotte MEBAREK, thèse soutenue le 13/12/2019 sous la direction de Mme
Johanna GUILLAUME sur Le forum shoping et le law shopping en droit
international privé
- M. Jean- Baptiste LEGENDRE, thèse soutenue le 16/12/2019 sous la direction
de M. Eloi DIARRA sur La libre administration des collectivités territoriales à
l’épreuve de l’obligation d’équilibre budgétaire.
- Mme Zeinatou ALASSANI, thèse soutenue le 17/12/2019 sous la direction de
M. Philippe LAGRANGE et Philippe Guillot sur L'évolution du droit de recourir
à la force : vers une reconnaissance de l'autorisation implicite

Evaluation HCERES
Dans le cadre de la préparation de la prochaine évaluation du laboratoire par le
HCERES, l’équipe de direction attend encore un certain nombre de fiches
inviduelles, particulièrement de la part des doctorants.
Il est essentiel que chacun prenne le temps de répondre afin que les données
remises au HCERES soient complètes.
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INFORMATIONS

La Société Japonaise pour la Promotion de la Science (JSPS), plus grande agence de financement de projets de recherche
fondamentale au Japon dans tous les domaines scientifiques, fondée en 1932 par un don de l’Empereur Showa, est devenue une
institution administrative indépendante depuis 2003.
Les 5 activités principales de cette agence consistent à :
- sélectionner et soutenir les projets de recherche au Japon (comme l'ANR en France),
- aider les jeunes chercheurs (bourses post-doctorales au Japon),
- promouvoir la coopération scientifique internationale (les programmes bilatéraux avec des organismes mondiaux, bourses postdoctorales pour des chercheurs étrangers, etc.),
- promouvoir la réforme des universités japonaises,
- soutenir la coopération entre les communautés universitaires et les industries au Japon.

Le bureau central de la JSPS se situe à Tokyo et il y a 10 bureaux de liaisons de la JSPS dans le monde. Le bureau en France est à
Strasbourg. Son directeur, M. SAIGO, viendra le 29 janvier 2020, à 10h, présenter une session d’information (Bât N°25 CURIB, 25 rue
Tesnière 76821 Mont Saint Aignan).
Inscription par mail : mathilde.roquelin@univ-rouen.fr.

COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES
Ici

Jeudi 23, 14h-17h30, et vendredi 24 janvier, 9h3016h30
amphi 300 : Colloque Construire des majorités
organisé par J. Thomas

Ailleurs
Vendredi 31 janvier à 14h : "Réguler l'insondable : Le droit face à l’homme augmenté" par Hugo
Ruggieri,
cofondateur du think tank H+,

Salle des actes de la MRSH, SH 027, Caen
Vendredi 7 février à 14h : "L'éthique à l'épreuve du transhumanisme : enjeux académiques et

citoyens"
par David Gruson, membre du comité de direction de la chaire santé de Sciences Po Paris & fondateur
de l’initiative académique et citoyenne Ethik-I,

Salle des thèses de la MRSH, SH 028, Caen

Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ
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APPELS A PROJET ET COMMUNICATION

Les membres du CUREJ sont invités à proposer des communications pour le 5ème colloque international du
CIST-CNRS FR2007 sur le thème "Population, temps, territoires" qui se tiendra à Paris (Campus
Condorcet, Paris-Aubervilliers) du (18 ou) 19 au 21 novembre 2020.
La session du CUREJ est la session D, « Les réformes territoriales entre résilience et innovation, Quelle
temporalité pour quelles populations ? »: https://cist2020.sciencesconf.org/resource/page/id/11. Cette
session permet d'aborder beaucoup de questions en lien avec l'organisation territoriale / les réformes
territoriales des Etats ou de l'UE, avec une perspective normative, institutionnelle, patrimoniale, ou encore
matérielle.
Les propositions peuvent être adressées jusqu’au 26 janvier 2020.
Les propositions de communications seront évaluées en double aveugle en février et mars.
***
La Société française pour le droit international lance en 2020 son premier séminaire doctoral. Le séminaire
est ouvert à tous les doctorants de droit international public ou privé à partir de la 2e année de thèse.
Le premier séminaire, accueilli par le Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), se tiendra
dans la matinée du 3 avril 2020 – il précédera la demi-journée des Jeunes chercheurs de la SFDI qui se
déroulera l’après-midi également à l’Université Paris Nanterre sur le thème : « L’espace extra-atmosphérique
et la guerre ».
Le séminaire doctoral se déroulera en deux temps :
• des ateliers thématiques encadrés chacun par un professeur ou un maître de conférences. Les doctorants
participants présentent tout ou partie de leurs travaux de thèse. Les participants devront envoyer quelques
jours auparavant un working paper permettant de susciter des discussions plus approfondies.
• un atelier méthodologique afin de discuter des aspects transversaux de la recherche doctorale. Cet atelier
est ouvert à tous, au-delà des seuls participants aux ateliers thématiques (sur inscription, nombre de places
limité).
L’inscription au séminaire doctoral est gratuite.
Les candidatures pour les ateliers thématiques de discussion des thèses (CV + document d'une page
maximum explicitant l'objet des recherches doctorales et, éventuellement, les thèmes abordés dans la thèse sur
lesquels ils souhaiteraient plus particulièrement discuter) se font par email (seminaire.doctoral@sfdi.org) ou en
ligne (https://forms.gle/mySsu1FGViE6kMgw9) au plus tard le 2 février 2020.
Les inscriptions à l’atelier méthodologique se font par email (seminaire.doctoral@sfdi.org) ou en ligne
(https://forms.gle/mySsu1FGViE6kMgw9).

Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ
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Le CUREJ sur le web :
www.curej.univ-rouen.fr

Le CUREJ, centre universitaire rouennais d’études
juridiques, réunit depuis 2012 les trois équipes de
recherche 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 Christian Pigache.
Aux équipes s’ajoutent des axes de recherche transversaux évolutifs :
 axe Droit et patrimoine dirigé par Géraldine
Cazals
 axe Droit et nouvelles technologies dirigé par
Catherine Blaizot-Hazard
 axe Nouvelles configurations du droit et des territoires dirigé par Sylvia Calmes-Brunet
 axe Port et transports dirigé par Cécile Legros

