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Centre Universitaire Rouennais d’Etudes Juridiques  

Bulletin du CUREJ 

INFORMATIONS 

 La prochaine assemblée générale du laboratoire aura 

lieu le 8 juillet 2021 à 9h en ligne. 

Cette assemblée sera l’occasion de voter la modifica-

tion des statuts du laboratoire pour entériner le 

remplacement des équipes et axes par des thèmes, la 

présence du plus grand nombre est donc requise. 

 

 Christian Pigache a démissionné de la direction de 

l’équipe IJE, celle-ci est donc vacante. Nous le remer-

cions ici pour sa participation tout au long de ses an-

nées de direction. 

 

 Les gestionnaires du laboratoire seront de nouveau 

présents sur le pôle Pasteur les mardis et jeudis  

 

 Pour assurer la diffusion des informations, notamment 

relatives aux colloques, le laboratoire possède désor-

mais un compte Twitter (@CUREJ_URN) et un compte 

LinkedIn (CUREJ ROUEN). N’hésitez pas à vous y 

connecter ! 
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COLLOQUES ET JOURNÉES D’ETUDES 

Dans la faculté 

 

 Projet collectif « Doublons » : discussion sur les sujets en-
visagés par chacun, détermination d’un planning de travail 
réunion en ligne le 15 juin 2021 à 9h 
https://webconf.univ-rouen.fr/greenlight/lar-xv5-gjw-65z 

 

 Projet « Vulnérabilité » : "Vulnérabilité, approche philoso-
phique (la dimension relationnelle de la vulnérabilité)" , par 
Annie Hourcade, Directrice du Département de philosophie de 
l’U.F.R. des Lettres et Sciences Humaines  
webinaire le 28 juin 2021 à 14h30 
https://zoom.us/j/8933662631?pwd=VmRIb0R6bXFoWkdma3JyLzRhNVBsZz09  

 

Hors la faculté 

 

 Le CREDESPO organise un webinaire sur la gestion des 

ressources en eaux douces le 23 juin de 15h à 17h.  

Informations ici. 

 

 

 

 

 

 « 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 

En vue des deux colloques prévus à Hanovre les 21-22 janvier 

2022 et à Rouen les 6-7 mai 2022 Vous trouverez ici un appel à 

communications  

 

 Appel à contribution « 3rd. Volume of the ELPIS v-Law Re-

view » dont les informations sont dans ce mail. 

 

 

 

 

APPELS À CONTRIBUTION 

https://webconf.univ-rouen.fr/greenlight/lar-xv5-gjw-65z
https://zoom.us/j/8933662631?pwd=VmRIb0R6bXFoWkdma3JyLzRhNVBsZz09
https://drive.google.com/file/d/167aF8c77j64BXyBf2VQ5AQ4kn0qhxn-A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kjMFWsBr2dB877mM8sBZhBiBd9bycw9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kjMFWsBr2dB877mM8sBZhBiBd9bycw9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0rWlcQw1l0TBeBaS2acJtyxqiLXFiLj/view?usp=sharing


 

 

 L'Agence Nationale de la recherche (ANR) et la Plateforme transatlan-

tique T-AP annoncent le lancement d'un appel de recherche collabora-

tive sur le thème Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic 

World (T-AP RRR), avant le 12 juillet 2021, informations ici. 

 

 Mission de recherche Droit et Justice :  

Date limite 12 juillet  

- Justice en temps de crise  

- Droits, libertés, justice et gouvernement en temps de crises 

- Justice sans audience 

- Les enjeux juridiques de la transition écologique 

- Défaillance économique 

 

 Appel à manifestations d’intérêt pour investir dans des projets innovants 

de valorisation de la culture et du patrimoine par le numérique. 

 

 Lettre info recherche de L’URN (2021 n°5/ Juin) 

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

intéresser les membres du laboratoire : 

 PHC Rila - Bulgarie : Date limite 28 juin  

 PHC Procope - Allemagne¨ : Date limite 29 juin 

 PHC Polonium - Pologne : Date limite 22 juillet 

 PHC Procore - Hong Kong : Date limite 23 juillet  

 Prix franco-néerlandais Descartes-Huygens : Date limite 15 juillet 

 Programme Samuel de Champlain : Date limite 9 septembre 

 Ouverture des appels à projets du programme Horizon Europe 

 Devenez expert évaluateur auprès de la Commission européenne 

 

 

 

 

APPELS À PROJETS 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/pre-annonce-de-lappel-a-projets-international-recovery-renewal-and-resilience-in-a-post-pandemic/
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2021/05/AO-Justice-en-temps-de-crise.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2021/05/AO-Gouverner-en-temps-de-crise.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2021/05/AO-Justice-sans-audienceVF.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2021/05/AO-Transition-e%CC%81cologique.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2021/05/AO-De%CC%81faillance-e%CC%81conomique.pdf
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_xYRzG2U4yu&cycNum=0
https://www.campusfrance.org/fr/rila
https://www.campusfrance.org/fr/procope
https://www.campusfrance.org/fr/polonium
https://www.campusfrance.org/fr/procore
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25395-cid157847/appel-a-candidatures-pour-le-prix-scientifique-franco-neerlandais-descartes-huygens-2021.html
http://www.cfqcu.org/fr/conseil-franco-quebecois-cooperation-universitaire/appels-a-projets
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid145004/presentation-du-programme-horizon-europe-09-2019.html
https://www.horizon-europe.gouv.fr/devenez-expert-evaluateur-aupres-de-la-commission-europeenne-24364


 

 

INFORMATIONS A DIFFUSER 

 

 L’université Rouen Normandie lance un 1
er

 appel à candidatures de cher-

cheurs post-doctorants internationaux dans le cadre du projet MSCA-

COFUND WINNINGNormandy porté par la Région Normandie.  

L’appel sera lancé le 5 juillet prochain. Vous trouverez les informations ici 

et également ici.  

 

 Projet de thèse financé par une bourse CNRS grâce à la chaire Nor-

mandie pour la Paix, coordonnée par Mme Emilie Gaillard : « De la Nature-

objet du droit à la Nature-sujet de droits : dynamiques de transformations 

des notions de patrimoine et de propriété au profit d’une subjectité de la Na-

ture » 

Direction de thèse: Caen 

 

 Projet de thèse financé par un RIN 100% : « Le contrat-organisation et la 

technologie de registre distribué blockchain » 

 Direction de thèse : P. Barban, Le Havre 

 

 

 

 

COIN DES DOCTORANTS 

 

 

 Vous trouverez ici les informations concernant le prix de thèse 2021 de 

l’ordre des avocats au conseil d’état et à la cour de cassation 

 

 

Prochaines soutenances : 

 Mme Charlotte MAS, le lundi 14 juin à 14h00 en salle des thèses  

« Les savoirs, entre protection juridique et partage ? », sous la direction de 
Stéphane Pessina, MCF HDR. 

 

 M. Salomon JEAN, le mercredi 23 juin à 14h00 en salle des thèses  

"Propriétés intellectuelles et savoirs traditionnels. Approche comparée fran-
co-haïtienne", sous la direction de Stéphane Pessina, MCF HDR. 

 

https://drive.google.com/file/d/14G6u5pJRceaTdhTfmIvWgIyl32sJok-7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15U8DvIbEGvv0gqFNkIA44EzbGnDdBcYa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vlsmzsQDJRReyINQ6rxwLqs3ZW-t20rc/view?usp=sharing


CUREJ 
 

Direction 
 

 Maud LAROCHE 

 
maud.laroche@univ-rouen.fr 
 

 Vincent TCHEN 

 
vincent.tchen@univ-rouen.fr 

UFR Droit, sciences économique  
et de gestion 

3 Avenue Pasteur 
76000 ROUEN 

 

Gestion administrative et 
comptable  
 

bureau C-408 
 

 Anaïs GAMARD 
02 32 76 96 41 
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  

 

 

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 Brunet  

sylvia.brunet@univ-rouen.fr 

 axe Port et transports dirigé par Cécile Legros 

 cecile.legros@univ-rouen.fr 
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