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VIE DU CENTRE 

 

 

Retrouvez tous les ouvrages disponibles à la BU Droit, Economie et Gestion  sur le catalogue en ligne. 

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 

 La régulation normative dans l’espace judiciaire euro-
péen, dir. Carine BRIERE 
Editions Larcier, collection droit international, 2016, 
140 p.  

 Réélection de Maud Laroche et d’Anne-Thida Norodom à la direction du 
laboratoire du CUREJ le lundi 4 juillet 2016. 

 
 NOUVEAU : Venez consulter le site du CUREJ en ligne à l’adresse suivante : 

http://curej.univ-rouen.fr/ 

 Les Annales de droit, n°10, Auteurs divers 
 Editeur Presses universitaires de Rouen et du Havre, 
 2016, 248 p. 

http://flora.univ-rouen.fr/flora/servlet/LoginServlet
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/134507_2/la-regulation-normative-dans-l-espace-judiciaire-europeen.html
http://curej.univ-rouen.fr/
http://purh.univ-rouen.fr/node/1118


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ailleurs 

Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

Ici 

 

 Colloque international « Religions et droit du travail : regards d'ici et d'ail-
leurs » 

 20 et 21 octobre 2016, le 20 à partir de 8h45, Faculté de droit de Rouen, Am-
 phi B 250  
 Organisé par  l’équipe du CREDHO-DIC du CUREJ de l’Université de Rouen ainsi 
 que par le CERES de l’Institut catholique de Toulouse  
 

 Entrée libre,  
 Validation possible de 12h au titre de la formation professionnelle des 
avocats 
       

    Pour consulter le programme du colloque, cliquer sur le lien 

 

 Journée d'études sur l’emploi territorial : « Le service public de demain aura-t-

il encore besoin de fonctionnaires ? » 

9 septembre 2016, le Havre avec le CDG 76 

 Renseignements complémentaires à adresser à M. Fabien Bottini, organi-

sateur de cette manifestation : fabienbottini@yahoo.fr 

 

 Journée d’études « Les épurations. Approche comparatiste » 

29 août 2016, Poitiers 

 Organisée par l’Institut Universitaire du droit de l’Université de Poitiers 

 

 Colloque « Le Corps humain saisi par le droit : entre liberté et propriété » 

14 octobre 2016, 9h - 17h30, Caen à la Faculté de droit de l'université de Caen 
Normandie, Campus 1 - Bâtiment D, Amphithéâtre Demolombe 

Organisé par le Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Évolu-
tions du Droit (CRDFED) et l'Institut Demolombe  
 

 Toutes les informations utiles sur le site de l’Université de Caen 

http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/religions-et-droit-br-du-travail-regards-d-ici-et-d-ailleurs-512044.kjsp
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/medias/fichier/prog-religions-dt-travail_1466494525126-pdf
mailto:fabienbottini@yahoo.fr
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/le-corps-humain-saisi-par-le-droit-entre-liberte-et-propriete-618154.kjsp?RH=1234866138073
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/le-corps-humain-saisi-par-le-droit-entre-liberte-et-propriete-618154.kjsp?RH=1234866138073
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Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

APPELS A  CONTRIBUTIONS  

 

 

 Appel à contribution : Atelier « Repenser la société pour le 21ème siècle » dans le cadre du pro-

gramme franco-allemand « Nouveaux cadres d’analyse et d'évaluation des changements sociaux ac-

tuels ».  Atelier de recherche interdisciplinaire à la Fondation Maison des sciences de l‘homme à Pa-

ris, se déroulant les 22 et 23 septembre 2016.  

 Toutes les informations sur le site Internet  

 Dossiers de candidature (en français ou en allemand) devant comprendre une description du 

projet de recherche (2 pages) en lien avec les thèmes du programme franco-allemand ainsi qu’un 

CV (2 pages),  

 Candidature à soumettre avant le 15 juillet 2016 par voie électronique à friede-

rike.molitor@wzb.eu (fichier pdf, max 2MB).  

 

 Appel à contribution : Les Annales de droit, revue juridique généraliste éditée par les PURH, récep-

tionne tout au long de l'année les propositions d'articles dans l'ensemble des domaines des sciences 

juridiques en vue d'une parution au printemps de l'année suivante.  

 Plus d'informations en cliquant sur ce lien  
 

 Article accompagné d'un résumé en français et en anglais à adresser à la rédaction au moyen 
d'un document attaché à un courriel à l'adresse suivante : lesannalesdedroit@univ-rouen.fr  

 Contributions à soumettre pour le 1er septembre.  
 

 Appel à communication pour un colloque « L’Union en quête de démocratie(s), Regards démocra-
tiques croisés », colloque annuel de 2016 se déroulant les 24 et 25 novembre 2016. 

 Organisé par le Centre d’Etudes Internationales et Européennes (CEIE) de la Faculté de Droit, de 
Sciences Politiques et de Gestion de l’Université de Strasbourg  

 L’appel à communication vise seulement une partie des interventions à ce colloque, 

 Toute proposition de contribution devra être envoyée à l’adresse suivante : chris-
tian.mestre@unistra.fr avant le 5 septembre et comprendra un maximum de 3000 signes,  

 Le résultat de la sélection sera communiqué le 15 septembre 2016. 

 

 Appel à contributions pour un colloque « Échange des données dans l’espace de liberté, de sécurité 

et de justice de l’Union européenne », 17 et 18 novembre 2016, Grenoble, organisé par le CESICE de 

l'Université de Grenoble Alpes.  

 Les propositions doivent revêtir la forme d’une présentation de la contribution en moins de 

2000 mots, 

 Propositions à envoyer à Constance CHEVALLIER-GOVERS : Constance.chevallier-govers@univ-

grenoble-alpes.fr  

http://www.fmsh.fr/fr/c/8933
mailto:friederike.molitor@wzb.eu
mailto:friederike.molitor@wzb.eu
http://www.lesannalesdedroit.fr
mailto:lesannalesdedroit@univ-rouen.fr
mailto:christian.mestre@unistra.fr
mailto:christian.mestre@unistra.fr
http://www.revuedlf.com/wp-content/uploads/2016/04/colloque-echange-des-donnees-dans-elsj-grenoble.pdf
http://www.revuedlf.com/wp-content/uploads/2016/04/colloque-echange-des-donnees-dans-elsj-grenoble.pdf
mailto:Constance.chevallier-govers@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:Constance.chevallier-govers@univ-grenoble-alpes.fr
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Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

APPELS A  CANDIDATURES  

 

 

 

 Appel à candidatures : Séjours de recherche en France / Allemagne dans le cadre du programme 
franco-allemand « Nouveaux cadres d’analyse et d'évaluation des changements sociaux actuels »  

 Propositions de financement des premiers séjours de recherche pour deux périodes : d’aujour-

d’hui au 31 mars 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017.   

 Candidatures devant être soumises avant le 15 juillet 2016 pour la première période et avant le 

30 septembre 2016 pour la seconde période.  

 Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de motivation (une page), un CV 

(deux pages) ainsi que le formulaire de candidature et un aperçu du projet (deux pages) dans le-

quel seront décrits les bases du projet ainsi que son lien avec le programme franco-allemand. 

 Envoi des dossiers (en français ou en allemand) sous forme électronique (format PDF, max 2 fi-

chiers, max 2 MB) avant le 15 juillet 2016 ou le 30 septembre 2016 à friederike.molitor@wzb.eu  

ALLOCATION DE RECHERCHE  

 

 

 Allocation de recherche pour la préparation d’une thèse sur l’histoire ou le droit parlementaires fran-

çais depuis la Révolution proposée par l’Assemblée nationale.  

 Allocation de recherche destinée à un étudiant commençant ou ayant commencé une thèse 

dans ce domaine,  

 Attribuée pour une durée d’un an, renouvelable deux fois, à l’issue de la présentation des tra-

vaux de l’allocataire devant le jury d’attribution de l’allocation, soit au maximum pendant trois an,  

 Formulaire de candidature à télécharger sur le site de l’Assemblée nationale,  

 Date limite de candidature : 28 octobre 2016 à 17 h.  

https://www.wzb.eu/sites/default/files/u745/formulaire_sejours_de_recherche.pdf
mailto:friederike.molitor@wzb.eu
http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/archives-et-bibliotheque/prix-de-these-et-allocation-de-recherche#node_8074
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PRIX DE THE SE 

 

 

 Prix décernés par l’Institut International d’Histoire du Notariat fondé en 1974, 

visant à récompenser les meilleures thèses en Histoire du Droit ou en Histoire 

ayant trait au notariat des temps anciens :  

 « Prix Frochot » attribué à une œuvre écrite déjà publiée,  

 « Prix Favard de Langlade » dont l’objectif est de couronner une thèse 

 ou un mémoire non publié, 

 Date limite de réception des dossiers : début septembre pour une remise 

des prix au mois de décembre de chaque année au siège du Conseil Supérieur du 

Notariat après la proclamation des résultats en novembre.  

Il convient de déposer un exemplaire de votre thèse en version papier ainsi 

qu'une lettre confirmant votre candidature à l’adresse suivante : IIHN-Le Gno-

mon, Conseil Supérieur du Notariat, 60 boulevard la Tour Maubourg - 75007 Paris 

et de faire parvenir un exemplaire de ce dossier à gnomon@notaires.fr 

Pour plus d’informations sur les appels et les prix signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ  

PRIX ET TROPHEES   

 

 

 Trophées de l’Adaptation au changement climatique en Méditerranée, 1ère 
édition lancée par l’ADEME avec ses partenaires : 

 Concours s’adressant aux collectivités locales, aux universités, aux 
agences publiques ou encore aux ONG en association avec des acteurs lo-
caux mettant en œuvre des actions et projets d’adaptation au changement 
climatique dans l’aire bioclimatique méditerranéenne,  

 Catégories de prix du concours : Aménagements, infrastructures et bâti-
ments, Écosystèmes et ressources naturelles, Méthodes de conception et de 
mise en œuvre de politiques publiques, 
 

 Critères d’analyse des actions : pertinence et exemplarité de l’action, effi-
cacité des moyens déployés pour la mettre en place, reproductibilité à 
l’échelle méditerranéenne et cohérence de l’action d’adaptation avec les 
autres enjeux socioéconomiques et environnementaux du territoire dans 
lequel elle s’inscrit.  

 Date limite de dépôt : 16 septembre 2016 

 Contact : 09 51 24 59 07 ou trophees.med2016@ademe.fr 
 

 Toutes les informations sur le site de l’ADEME 

mailto:gnomon@notaires.fr
mailto:trophees.med2016@ademe.fr
http://www.ademe.fr/trophees-ladaptation-changement-climatique-mediterranee
http://www.ademe.fr/trophees-ladaptation-changement-climatique-mediterranee
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ED. 

Calendrier administratif 

 2ème et 3ème années de réinscription en thèse => Réception d’un email de confirmation d’inscrip-
tion de e-scol-noreply@univ-rouen.fr à partir du jeudi 7 juillet 2016 puis aller sur son ENT étudiant à 
la rubrique Perso/Inscription administrative.  

 Inscriptions et réinscriptions en thèse pour l’année universitaire 2016/2017 :  

 Du lundi 25 avril au vendredi 30 septembre : ouverture des pré-inscriptions (OPI) pour les 1ères 
 années et années dérogatoires sur www.univ-rouen.fr/preinscription, 

 Du jeudi 7 juillet jusqu’au jeudi 21 juillet et du mercredi 17 août jusqu’au samedi 15 octobre : 

 ouverture des inscriptions administratives pour tous les doctorants. 

Université d’été 

 Université d’été de Brest sur le thème « Ecologie et biens communs »,  

1er septembre à l’UFR de droit et les 2 et 3 septembre à l’UFR des Lettres, sciences humaines et so-

ciales de l’Université de Brest 

Toutes les informations utiles en suivant le lien  

Appel à candidatures, à contributions 

 Appel à candidatures pour l’Ecole d’été portant sur « Le secret »  
 Organisée par la Faculté de droit, la Fédération de Recherche « L’Europe en 
 mutation » et l’Ecole doctorale 101 de l’Université de Strasbourg,  
 Du 29 août au 2 septembre 2016 à Strasbourg 

 

 Public concerné : une vingtaine de doctorants motivés issus d’universités 
françaises et étrangères possédant une maîtrise suffisante des langues fran-
çaise et anglaise pour tirer profit des enseignements dispensés,  
 

 Date limite de dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) : 15 juin 
2016 à l’adresse coly@unistra.fr 

 Droits d’inscription : 250 Euros hors hébergement et restauration.  

mailto:e-scol-noreply@univ-rouen.fr
file:///%5C%5Cur%5CURDatas%5CDGS%5CRECHERCHE%5CP%C3%B4le%20Recherche%5C%C3%89TUDES%20DOCTORALES%5Cinscriptions%5CMAILDIRECTEURDETHESE
http://www.univ-rouen.fr/preinscription
http://www.univ-brest.fr/labers/menu/Evenements/Appel-a-communication
http://ed.droit.unistra.fr/uploads/media/Ecole_d_ete_en_Droit_-_Strasbourg_2016_-_Appel_a_candidatures_-_Le_secret.pdf
mailto:coly@unistra.fr
http://ed.droit.unistra.fr/uploads/media/Ecole_d_ete_en_Droit_-_Strasbourg_2016_-_Appel_a_candidatures_-_Le_secret.pdf


Gestion administrative et comptable  

Corinne Thierry,  

bureau C426 

02 32 76 96 41 

corinne.thierry@univ-rouen.fr   

Co-directrices 

Anne-Thida Norodom 

anne-thida.norodom@univ-rouen.fr 

Maud  Laroche 

maud.laroche@univ-rouen.fr 

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 Céline Roynier 

 l’IJE dirigé par Jean-Jacques Ansault, Frédérique 
Eudier 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 ter-

ritoires dirigé par Sylvia Calmes-Brunet 
 axe Droit et nouvelles technologies  dirigé  par 

Catherine  Blaizot-Hazard  

 
 
 

 
UFR Droit, sciences économiques et gestion 
3, avenue Pasteur 
CS 46186  
76186 Rouen cedex 1 

UFR Droit, sciences économiques et gestion 
3, avenue Pasteur 
CS 46186  
76186 Rouen cedex 1 
 

Directeur 

Vincent Tchen, Directeur Principal de l’EDDN 

et directeur du site de Rouen 

vincent.tchen@univ-rouen.fr  

Gestion administrative   

Nathalie Delpeux,  

bureau C426 

02 32 76 96 47 

nathalie.delpeux@univ-rouen.fr   

Présente lundi, mardi et mercredi en semaine paire 

L’ED Droit Normandie sur le web : 

http://ed98-dn.normandie-univ.fr/ 

L’école Doctorale « Droit Normandie » EDDN, 
créée en 1992, s'inscrit dans le cadre de la Commu-
nauté Universitaire (Comue) Normandie Université. 
Elle fédère 4 Équipes d'accueil de doctorants : 
 
 4 Centres de recherche principaux répartis sur 3 

sites : le CUREJ à Rouen, L'Institut Demolombe 
et le CRDFED à Caen, le LexFEIM au  Havre, 

 
 Plus de 130 enseignants chercheurs dont 70 en-

seignants-chercheurs habilités à diriger des re-
cherches, 

 

 Près de 150 étudiants préparant le doctorat. 

 

javascript:melA('vincent.tchen','','','univ-rouen.fr');
http://ed98-dn.normandie-univ.fr/

