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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 

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile, Commenté par Vincent Tchen 
12e édition, Editeur LexisNexis, Collection : Code Bleu 
2070 pages - Parution : juin 2016  

 Bienvenue à Messieurs Antoine BASSET, François BLANC, Professeurs des 
Universités (section de Droit Public) et Vincent MARTIN (Professeur des 
Universités (section Histoire du Droit). 

 

 Paul-Etienne KAUFFMANN soutiendra sa thèse le lundi 5 septembre 2016 

à partir de 14h30 en salle des commissions.  

Sa thèse de droit public porte sur le sujet suivant : « L’évaluation de la 

qualité de la loi par le Parlement ».  

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

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

http://flora.univ-rouen.fr/flora/servlet/LoginServlet
http://www.lgdj.fr/editeurs/lexisnexis-49/code-bleu-4906.html
http://curej.univ-rouen.fr/
http://www.lgdj.fr/code-de-l-entree-et-du-sejour-des-etrangers-et-du-droit-d-asile-edition-2017-9782711024698.html


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 « La liberté d’expression et le droit des femmes au XXIème siècle », à 
l’occasion du 160ème anniversaire de la publication du roman d’Emma Bovary 
et du procès qui accompagna cette parution.  

 Colloque organisé par Vincent TCHEN, en partenariat avec le CUREJ et le Bar-
 reau de Rouen,  
 29 septembre, 8h45 - 16h30, Faculté de droit de Rouen, Amphi B 250 
 

 Colloque validant 6h de formation continue professionnelle pour les avo-
cats,  
 Entrée libre, 
 Inscriptions avant le 16 septembre en complétant le bulletin d’inscription 
à télécharger en cliquant sur ce lien 

 
 Colloque consacré aux impacts du droit de la réforme du droit des contrats au-

delà du droit commun, 
Organisé par Jean-Jacques Ansault et Julie Klein 
30 septembre 2016, Faculté de droit de Rouen, Amphi 250 B à confirmer 

  
 Conférence de droit public du M2 Services et Politiques Publiques et du CUREJ 

portant sur « Le contrôle de l’exigence constitutionnelle de bonne transposi-
tion des directives européennes »,  
Carole Nivard, MCF en droit public 

 8 novembre, 13h30-14h30, Site Pasteur, Amphi B 250 
 
 Conférence de droit public du M2 Services et Politiques Publiques et du 

CUREJ, « Les services publics nationaux : une régulation internationale ? », 
Anne-Thida Norodom, Professeur de droit public 

 30 janvier 2017, 13h-15h, Amphi B 250  

 
 

 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 

http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/medias/fichier/programme-colloque-29-sept-2016-1_1468824203434-pdf
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/medias/fichier/programme-colloque-29-sept-2016-1_1468824203434-pdf
mailto:fabienbottini@yahoo.fr
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/la-liberte-d-expression-et-le-droit-des-femmes-au-xxie-siecle-528489.kjsp?RH=1393334641839
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

 Colloque « Le Droit Comparé : de la périphérie au centre ? »  

29 et 30 Septembre 2016, Faculté de droit de l’Université de La Rochelle, Am-
phi Rivero  

Organisé par le Centre d’Études Juridiques et Politiques de La Rochelle  

 Inscriptions closes le lundi 26 septembre 2016 

Programme et modalités d'inscription à consulter en cliquant sur le lien  
 

 Colloque « La lutte contre le travail illégal : défis et perspectives »  

30 septembre 2016, 9h - 17h, Faculté de droit de DOUAI  

Organisé par le centre de recherche Droit Ethique et Procédures, en partena-
riat avec l'Ecole Nationale de la Magistrature,  
 

 Ouvert à la formation continue des avocats (100€ pour 8h),  

 Entrée gratuite pour les étudiants et enseignants-chercheurs,  

 Paiement des droits par chèque à l'ordre de l'agent comptable de l'Univer-
sité d'Artois, à envoyer par voie postale à la Faculté de droit, secrétariat 
CDEP, Rue d'Esquerchin 59500 DOUAI. 

 Renseignements et inscriptions obligatoires avant le 19 septembre 2016 
auprès de sarah.robaszkiewicz@univ-artois.fr  

 

 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 actuels ».  Atelier de recherche interdisciplinaire à la Fon-

dation Maison des sciences de l‘homme à Paris, se déroulant les 22 et 23 sep-

tembre 2016.  

 Toutes les informations sur le site Internet  
 

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

14 octobre 2016 à la Faculté de droit de l'université de Caen Normandie 

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

Toutes les informations en suivant le lien 

 

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.  

https://apps.univ-lr.fr/cgi-bin/WebObjects/Colloque.woa/wa/menu?code=1761&idMenu=7486&lang=fr
mailto:sarah.robaszkiewicz@univ-artois.fr
http://www.fmsh.fr/fr/c/8933
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/le-corps-humain-saisi-par-le-droit-entre-liberte-et-propriete-618154.kjsp?RH=1234866138073
http://www.univ-artois.fr/Actualites/Agenda/Colloque-La-lutte-contre-le-travail-illegal-defis-et-perspectives
http://droit.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426832006
http://apps.univ-lr.fr/actes/ged/colloques/docWeb/1608261128.0/Gabarit-plaquette_coloque_droit_compar_.pdf
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

 Colloque « Les groupes de sociétés : Quels Pouvoirs ? Quelle responsabili-
té ? » 

 18 novembre 2016, 8h30 - 12h45 et 14h - 16h30, Faculté de droit Universi-
 té de CAEN, Campus 1 
 Organisé par Jean-Christophe Pagnucco, Vice doyen de la Faculté de droit de 

Caen 
 Ce colloque donne lieu à une convention de formation continue et une 

attestation pour 7 heures de formation 
 

  Programme détaillé et bulletin d’inscription en suivant le lien 

ALLOCATION DE RECHERCHE  

 

 

 Allocation de recherche pour la préparation d’une thèse sur l’histoire ou le 

droit parlementaire français 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 travaux de l’allocataire devant le jury d’attribution de l’al-

location, soit au maximum pendant trois an,  

 Formulaire de candidature à télécharger sur le site de l’Assemblée natio-

nale,  

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

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.  

http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/les-groupes-de-societes-quels-pouvoirs-quelle-responsabilite--611957.kjsp?RH=1234866138073
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/les-groupes-de-societes-quels-pouvoirs-quelle-responsabilite--611957.kjsp?RH=1234866138073
http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/archives-et-bibliotheque/prix-de-these-et-allocation-de-recherche#node_8074
http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/archives-et-bibliotheque/prix-de-these-et-allocation-de-recherche#node_8074
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APPELS A  CONTRIBUTIONS  

 

 

 Appel à communications pour une journée d’études scientifique sur le thème « Lieux et enjeux du 
Développement Durable en Normandie », 17 ou 18 novembre 2016 non encore défini à l’Université 
de Caen Normandie / Campus 1  

Organisée par STENOR ; le comité d'organisation en a déjà prévu une structure globale et des entrées 
thématiques et il est maintenant dans l'attente d'éventuels amendements et propositions complé-
mentaires d'intervenants pour finaliser le programme.  

 Propositions devant être envoyées au comité d'organisation avant le 15 septembre pour une 
finalisation le plus tôt possible du programme,  

 Contacts : Olivier MAQUAIRE, Patrice Caro, Pierre Bergel  

 

 Appel à communications 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 et comprendra un maximum de 3000 signes,  

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

 

 Appel à communications pour la Sixième journée de la jeune recherche constitutionnelle se déroulant 

le mercredi 15 février 2017 au Centre d’études constitutionnelles et politiques (CECP) de l’Université 

Paris II - Panthéon Assas 

 Organisée par la Commission de la jeune recherche constitutionnelle et le conseil scientifique de 

 l’Association française de droit constitutionnel  

 Public concerné : tout jeune chercheur (doctorant ou docteur ayant soutenu depuis moins de 

cinq ans),  

 Pour participer à cette journée, il convient d’envoyer le texte de sa communication, au plus 

tard le 25 novembre 2016 à commissionjrc.journee@gmail.com 

 

Cliquer sur ce lien pour consulter l’appel à communications 

 

 

 

 

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

mailto:olivier.maquaire@unicaen.fr
mailto:patrice.caro@unicaen.fr
mailto:pierre.bergel@unicaen.fr
mailto:christian.mestre@unistra.fr
mailto:christian.mestre@unistra.fr
mailto:commissionjrc.journee@gmail.com
http://ekladata.com/UTj3f6s9qQ7bbihd-d5iSk_kM7Y.pdf
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Pour plus d’informations sur les appels et les prix signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ  

PRIX ET TROPHEES   

 

 

 8e Prix parlementaire franco-allemand décerné à deux lauréats, l'un fran-
çais, l'autre allemand, attribué par l’Assemblée nationale et le Bundestag, 
visant à récompenser deux lauréats, l’un français, l’autre allemand, pour un 
ouvrage contribuant à une meilleure connaissance mutuelle des deux pays, 
dans les domaines juridique, politique, économique, social ou dans celui des 
sciences humaines. 

 Prix remis courant 2017 : somme de 10 000 Euros chacun, 

 Pour les postulants français, candidatures à adresser à l’Assemblée natio-
nale le 16 septembre 2016 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. 

 Renseignements et informations : prixfrancoallemand@assemblee-
nationale.fr ou site Internet suivant : Prix franco-allemand 

 

 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:prixfrancoallemand@assemblee-nationale.fr
mailto:prixfrancoallemand@assemblee-nationale.fr
http://www2.assemblee-nationale.fr/europe-et-international/activites-parlementaires-internationales/les-relations-parlementaires-franco-allemandes/prix-parlementaire-franco-allemand
mailto:trophees.med2016@ademe.fr
http://www.ademe.fr/trophees-ladaptation-changement-climatique-mediterranee
http://www.ademe.fr/trophees-ladaptation-changement-climatique-mediterranee
http://www2.assemblee-nationale.fr/europe-et-international/activites-parlementaires-internationales/les-relations-parlementaires-franco-allemandes/prix-parlementaire-franco-allemand


 Prix Albert Viala créé par la fondation Albert Viala - Institut de France, desti-
né à récompenser une œuvre écrite de langue française, publiée ou inédite, 
de nature littéraire ou juridique, ayant pour objet la défense des libertés fon-
damentales et d’un montant de 8000 Euros 

 Prix s’adressant à de jeunes auteurs ou chercheurs, sans restriction de 
nationalité, titulaires d’un doctorat (PhD ou équivalent) ayant déjà publié 
au moins un écrit dans les trois années précédant la date limite de dépôt 
des candidatures,  

 Œuvres proposées pour concourir pouvant être de toute nature : thèse 
de doctorat, article scientifique, article de presse, reportage, témoignage, 
livre, essai, fiction, etc. 

 Contact : 01 44 41 87 47 ou tiphaine.jolivet@institut-de-france.fr 
 
 

Toutes les informations sur ce Prix consultables en cliquant ici 
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PRIX ET TROPHEES   

 

 

OFFRE D’EMPLOI   

 

 

 Recrutement d’un(e) post- doctorant(e) pour une durée de 12 mois non re-
nouvelable à compter du 1er janvier 2017 travaillant pour le laboratoire de 
recherche juridique (LARJ-EA 3603) sur la gouvernance du littoral rattaché à  
l’Université du Littoral Côte d’Opale : 

 
 Le(a) post-doctorant(e) doit être titulaire d’un doctorat en droit depuis 
moins de trois ans et spécialisé en droit public, droit de la mer ou droit du  
littoral,  
 Date limite de dépôt des candidatures : 26 septembre 2016,  
 Référents scientifiques : Catherine Minet-Letalle, Camille Carbonnaux  

 

Suivre le lien pour consulter l’appel à candidature 

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

mailto:tiphaine.jolivet@institut-de-france.fr
http://www.institut-de-france.fr/appel-%C3%A0-candidature-prix-albert-viala-2017
http://www.institut-de-france.fr/appel-%C3%A0-candidature-prix-albert-viala-2017
mailto:catherine.minet-letalle@univ-littoral.fr
mailto:camille.carbonnaux@univ-littoral.fr
http://larj.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2016/08/APPEL-%C3%80-CANDIDATURE-POST-DOCTORAT-DROIT-LARJ.pdf
http://larj.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2016/08/APPEL-%C3%80-CANDIDATURE-POST-DOCTORAT-DROIT-LARJ.pdf
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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 

 Réunion de rentrée de l’Ecole doctorale le 27 septembre en salle des commissions à 16h00  

 

 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. 

 1er Forum Normand étudiant et entrepreneur PÉPITE Vallée de Seine, 13 octobre 2016, 13H30 - 

18H00, INSA ROUEN NORMANDIE 

 Informations et inscription en suivant ce lien   

 

 Formation « Expérimentarium »,  21 octobre et 3 novembre 2016, Pôle Régional des Savoirs – Rouen 

 Inscription avant le 23 septembre 2016 par mail à secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr 

 

 Formation « Communiquer sur les sciences avec les publics », 19 septembre et 30 novembre 2016, 
9h30-12h30 et 13h30-17h30, Rouen au Pôle régional des savoirs : 115 Bd de l’Europe  

 Plus d’informations sur le déroulé de la formation, contacter Claire GRELLE : 
c.grelle@scienceaction.asso.fr  

Formations, Séminaires 

Cérémonie de remise des diplômes 

 Cérémonie de remise des diplômes de doctorat aux docteurs normands 2016, organisée par Nor-

mandie Université le vendredi 20 janvier 2017 à partir de 18h, dans l’amphithéâtre Pierre Daure, 

campus 1, Université de Caen Normandie. 

file:///%5C%5Cur%5CURDatas%5CDGS%5CRECHERCHE%5CP%C3%B4le%20Recherche%5C%C3%89TUDES%20DOCTORALES%5Cinscriptions%5CMAILDIRECTEURDETHESE
http://www.univ-rouen.fr/preinscription
http://www.pepite-valleedeseine.fr/1er-forum-normand-etudiant-et-entrepreneur--38225.kjsp?RH=1393516976628
mailto:secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr
mailto:c.grelle@scienceaction.asso.fr


Offres d’emploi 

 Postes de chargés de TD en droit des contrats spéciaux, cours de L3, 1er semestre 

 Contact : Aurore-Angélique HYDE, Maitre de conférences => anne-angelique.hyde@univ-
rouen.fr 

 

 Recrutement de neuf juristes assistants à la Cour d’appel de Rouen, six pouvant être recrutés dès 

septembre 2016 et trois autres au 1er janvier 2017 (fiches de poste communiquées par mail) 

Les candidatures doivent parvenir aux chefs de Cour pour le 16 septembre 2016 délai de rigueur.  

 

 Recrutement de cinq juristes assistants à la Cour d’appel de Caen  

 Contact administratif : Madame Nathalie LE GOURIEREC, Tél. 02.31.30.81.37, Courriel : natha-
lie.le-gourierec@justice.fr,  

 La date limite de candidature est fixée au 30 septembre 2016. Les candidatures seront exami-

nées par la commission de sélection au cours du mois d'octobre. 
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Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ED. 

mailto:anne-angelique.hyde@univ-rouen.fr
mailto:anne-angelique.hyde@univ-rouen.fr
mailto:nathalie.le-gourierec@justice.fr
mailto:nathalie.le-gourierec@justice.fr


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/

