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Bulletin du CUREJ 
INFORMATIONS 

 

 La visite du HCERES aura lieu le 27 mai 2021.  

Nous vous remercions de réserver cette date afin d’être  

disponible sur la journée selon le planning de « visite » qui 

nous sera fourni. Il s’agira de rendez-vous en visioconfé-

rence. 

Le comité est ainsi constitué : 

Président du comité: 
M. BREILLAT Dominique, professeur émérite de droit pu-

blic à l’Université de Poitiers 

Experts:  
 M. G. DECOCQ, Professeur de droit privé à l’Université 

Paris Dauphine  

 Mme I. MARIA, Professeure de droit privé à l’Université 

Grenoble Alpes 

 M. M. MATHIEU, Professeur d’histoire du droit à l’Uni-

versité de Grenoble Alpes 

 M. L. PAILLER, Professeur de droit privé à l’Université 

Lyon 3 

 M. O. RENAUDIE , Professeur de droit public à l’Univer-

sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 M. D. SINDRES , Professeur de droit privé à l’Unive sité 

d’Angers 
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COLLOQUES ET JOURNÉES D’ETUDES 

A la faculté 

 « Du Traité de l’Elysée au Traité d’Aix-la-Chapelle : Quel 

bilan et quelles perspectives pour la coopération franco-

allemande en Europe ? », organisé par S. BRUNET 

* Conférence introductive 
Vendredi 7 mai 2021 à 14h, en visioconférence ou hybride depuis 
Rouen 

* 1er colloque : La coopération franco-allemande dans sa 
dimension bilatérale : un modèle unique en Europe ? 
Vendredi 21 et samedi 22 janvier 2022, Faculté de droit de l’Univer-
sité Leibniz de Hanovre 

* 2nd colloque : La coopération franco-allemande dans sa 
dimension européenne et internationale :  un moteur effi-
cace pour l’Europe et ses partenaires ? 
Vendredi  6 et samedi 7 mai 2022, Faculté de droit de Rouen 

* Publication de l'ouvrage collectif  
en 2023, pour le 60ème anniversaire du Traité de l’Elysée 

 

 « L’ouverture à la concurrence dans le transport ferroviaire 

des voyageurs en France : Mythe ou réalité » organisé par 

A. LAGET- ANNAMAYER  

28 mai 2021, faculté de droit de Rouen et en visioconférence 

 

 Colloque « Lenteur et droit », organisé par un groupe de 

doctorants et docteurs en droit de l’Université de Rouen 

Mardi 8 juin 2021, en visioconférence  

 

Hors la faculté  

 Ombudsman pour les générations futures, médiation et dé-
fense de l’environnement, Chaire d’excellence Normandie 
pour la Paix (CNRS, Région Normandie, MRSH Université de 
Caen-Normandie), jeudi 15 avril 2021, 9h, en ligne 
Intervention de Stéphane Pessina, référent RSDD du labora-
toire 
Vous trouverez toutes informations utiles ici 
 

 « Les rapports de systèmes », le jeudi 15 avril via ZOOM, 
conférence de l’IHEI consacré aux grandes pages du droit inter-
national, inscription ici. 

 
 Cycle de conférences en vidéos sur l’éthique de la recherche 

et la protection des données personnelles, plus d’informa-
tions ici. 

 
 Le replay de la journée d’étude « Droit, santé et religion : Hip-

pocrate à l’épreuve de la foi » est disponible sur Youtube  

https://drive.google.com/file/d/1eGELTI9q0oRC60MNrFFW7ZwQPHqCAa1q/view?usp=sharing
https://u-paris2-fr.zoom.us/webinar/register/WN_7xsLZyI1QSSIBQA2c7VxYQ
https://reseau.supdpo.fr/2021/02/03/cycle-de-conferences-sur-lethique-et-la-protection-des-donnees-en-recherche/
https://reseau.supdpo.fr/2021/02/03/cycle-de-conferences-sur-lethique-et-la-protection-des-donnees-en-recherche/
https://www.youtube.com/watch?v=Zh1EmJ4bNbE&t=16039s&fbclid=IwAR2Orws4s_75uckL571CPgkOrd-_yYrAWvqLI73wnSM5QhLhz3GG9-4nObo


APPELS À PROJETS 

 Lettre info recherche de L’URN (2021 n°3/ Avril) 

Vous trouverez ci-dessous différents appels à projets et informations pouvant 

intéresser les membres du laboratoire : 

 Bourses d’études et de recherche en Allemagne  

 Programme DEA - 3ème appel 

 Bourse du DAAD France et aide à la candidature 

 PHC Proteus—Slovénie 

 PHC Protea—Afrique du Sud 

 PHC Cèdre—Liban 

 Candidature expert auprès de la commission européenne 

 

 L'Agence Nationale de la recherche (ANR) et la Plateforme transatlantique T

-AP annoncent le lancement d'un appel de recherche collaborative sur le 

thème Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (T-AP 

RRR), avant le 12 juillet 2021, informations ici. 

 

 La fête de la science édition 2021 lance son appel à projets. Les projets 

sont à déposer avant le 31 mai 2021, plus d’informations ici. 

 

 

 
 
Les financements sollicités doivent relever de l’un des 4 champs suivants : 
 
 Aide à la publication d’ouvrages collectifs ou d’actes de colloques 
 Aide à la traduction 
 Complément au financement de colloques 
 Soutien aux dépôts de projets 
 
 
Afin de faciliter votre dépôt sur la plateforme, vous trouverez ici un guide  
 
Les demandes doivent impérativement être déposées au plus tard le vendredi 7 
mai 2021 à 17h via le questionnaire en ligne à l'adresse :  
 
             https://enquetes.univ-rouen.fr/893644?lang=fr 
 
La décision d'attribution ou de non attribution vous sera adressée semaine 22 

APPELS À PROJETS DE L’IRIHS 2021 

https://www.daad-france.fr/fr/
https://www.fmsh.fr/fr/international/30872
https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/
https://www.campusfrance.org/fr/proteus
https://www.campusfrance.org/fr/protea
https://www.campusfrance.org/fr/cedre
https://www.horizon-europe.gouv.fr/devenez-expert-evaluateur-aupres-de-la-commission-europeenne-24364
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/pre-annonce-de-lappel-a-projets-international-recovery-renewal-and-resilience-in-a-post-pandemic/
https://contribuer.fetedelascience.fr/user/login?destination=
https://irihs.univ-rouen.fr/sites/irihs.univ-rouen.fr/files/imce/20210409_aap_guide_du_deposant_2021.pdfC:/Users/Utilisateur/Documents/4A%20Games
https://enquetes.univ-rouen.fr/893644?lang=fr
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anaïs.gamard1@univ-rouen.fr   

 Maxime JACQUELET 
02 32 76 96 42 
maxime.jacquelet1@univ-rouen.fr 

VOTRE LOGO 

Le CUREJ sur le web : 

https://curej.univ-rouen.fr 

Le CUREJ, centre universitaire rouennais d’études juridiques, réunit les 

trois équipes de recherche de la faculté de droit de l’Université de 

Rouen :  

 

 Le CREDHO-DIC dirigé par Abdelwahab Biad 

biad.abdelwahab@univ-rouen.fr et Valérie Parisot  

valerie.parisot@univ-rouen.fr, 

 L’ESJ dirigé par Arnaud Haquet arnaud.haquet@univ-rouen.fr, 

 L’IJE dirigé par Christian Pigache. christian.pigache@univ rouen.fr 

 

 

Aux équipes s’ajoutent des axes de recherche  

transversaux évolutifs : 

 

 axe Droit et patrimoine dirigé par Stéphane PESSINA 

Stephane.pessina@univ-rouen.fr 

 axe Droit et nouvelles technologies  dirigé par Frédéric DOUET 

 frederic.douet@univ-rouen.fr  

 axe Nouvelles configurations du droit et des  

territoires dirigé par Sylvia Calmes-Brunet  

sylvia.brunet@univ-rouen.fr 

 axe Port et transports dirigé par Cécile Legros 

 cecile.legros@univ-uen.fr 
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