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VIE DU CENTRE 

 

 

Soutenance de thèse 

 Toutes nos félicitations à Ludmilia BIKEYE BI NDONG pour sa soutenance 

de thèse s’étant tenue le 10 novembre 2016.  

Sa thèse portait sur le sujet suivant : « L’évolution générale de la justice 
gabonaise : entre le poids du passé et les difficultés actuelles », dir. J. 
Bouveresse. 

 Mohamed MOFTAH soutiendra sa thèse le lundi 28 novembre 2016 à 

partir de 14h en salle des thèses.  

Sa thèse en Droit public porte sur le sujet suivant : « L’ordre juridique de 
l’Union Européenne et la question des droits de l’homme », dir. G. Quin-
tane. 
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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.  

 « La Cour suprême et le contrôle de constitutionnalité des lois en Nor-
vège », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, vol. n° 53, 2016, pp. 
63-72, par Jean Baptiste Pointel et Iris Nguyen-Duy. 

 A consulter en ligne en suivant ce lien  

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 

 Conférence de droit public du M2 Services et Politiques Publics et du CUREJ 
portant sur « Le contrôle de l’exigence constitutionnelle de bonne transposi-
tion des directives européennes »,  
Carole Nivard, MCF en droit public 

 12 décembre, 11h-12h, Site Pasteur, Amphi B 250 
 

 Journées régionales d'histoire de la Justice sur le thème « Punir et réparer, de 
Jeanne d’Arc à nos jours » 

 25 et 26 novembre, à la Cour d’appel de Rouen, 
 Organisées par l’Association Française pour l’Histoire de la Justice  
 

 Structurées autour de conférences et d’une table ronde, elles réuniront 
des professionnels du droit, des enseignants-chercheurs et des représen-
tants du monde associatif,  
 S’en suivra également la projection d’un film documentaire (« Mémoire 
d’un condamné »), suivie d’un débat en présence de la réalisatrice, et plu-
sieurs visites historiques seront proposées  
 Entrée libre - Inscription obligatoire avant le 19 novembre 2016 

 
  Toutes les informations sur le site de l’AFHJ 

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ici 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-53/la-cour-supreme-et-le-controle-de-constitutionnalite-des-lois-en-norvege.148153.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-53/les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-n-53.148147.html
http://www.afhj.fr/index.php/evenements/88-journees-regionales-d-histoire-de-la-justice-rouen-nov-2016
http://www.afhj.fr/index.php/evenements/88-journees-regionales-d-histoire-de-la-justice-rouen-nov-2016


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ailleurs 

 

 Rencontre avec Mme Pornet, Médecin de Santé Publique – Pôle Prévention 
Promotion de la Santé - Direction de la Santé Publique  

16 novembre 2016 à 14h30, à l'IRIHS  

Cette rencontre s'adresse aux enseignants-chercheurs travaillant dans le 
champ de la santé et souhaitant développer des recherches intervention-
nelles en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé. 

 

 Séminaire « Itinéraires d’histoire de la procédure civile - Approches compa-
rées » 
17 novembre 2016 à 10h30, 13 janvier 2017 à 14h, 16 février 2017 à 14h, Ins-
titut de la Recherche juridique de la Sorbonne, Collège Sainte Barbe, 2ème 
étage en salle de réunion  
Organisé par Loïc Cadiet, Jean-Louis Halpérin et Serge Dauchy 
 
Contact : irjs@univ-paris1.fr 

 

 Journée d'études sur l’emploi territorial : « Le service public de demain aura-

t-il encore besoin de fonctionnaires ? » 

17 novembre 2016, le Havre avec le CDG 76 

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

nisateur de cette manifestation : fabienbottini@yahoo.fr 

 

 Deuxième journée de la Fédération STENOR (Sciences du TErritoire en NOR-
mandie) « La Normandie en mutations : Comprendre et accompagner. 
Lieux et Enjeux du Développement Durable en Normandie » 
18 novembre 2016, Université de Caen (Campus 1, Amphi 250, bat A, 1er 
étage) 

 Entrée gratuite,  

 Consulter le programme détaillé 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.  

mailto:irjs@univ-paris1.fr
mailto:fabienbottini@yahoo.fr
http://www.ird2.org/wp-content/uploads/2016/09/pr%C3%A9programme-STENOR-Caen-2016-11-18.pdf
http://www.ird2.org/wp-content/uploads/2016/09/pr%C3%A9programme-STENOR-Caen-2016-11-18.pdf
http://irjs.univ-paris1.fr/
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

 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 

 

 Colloque « Premières rencontres interdisciplinaires de la règle de droit aux 
nouvelles pratiques managériales dans les collectivités territoriales » 
24 novembre 2016 au Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
à Paris et 25 novembre 2016 à l’Antenne de Droit de l’université Caen Nor-
mandie à Alençon  
Organisé par le NIMEC et le CRDFED  
 

 Contact : Aline Scouarnec, scouarnec.aline@gmail.com, 06.08.95.86.11 
ou Laurence Amédro, laurence.amedro@unicaen.fr, 02 31. 56.66.76 
  
 Programme et inscription en suivant le lien 

 
 Colloque « Le droit des libertés en question(s) » 
 24 et 25 novembre 2016, Campus universitaire de Grenoble, Amphi "Tour de 

l'eau",  
 Organisé par le Centre de Recherches Juridiques (CRJ) de l'Université Gre-

noble Alpes  
 L’entrée au colloque est libre,  

 Inscription en ligne obligatoire via ce formulaire d'inscription. 

 Programme détaillé et informations pratiques disponibles en ligne 

 

 Colloque « L’Union en quête de démocratie(s), Regards démocratiques croi-

sés », colloque annuel 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  

   Toutes les informations en cliquant sur ce 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.  

http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/les-groupes-de-societes-quels-pouvoirs-quelle-responsabilite--611957.kjsp?RH=1234866138073
mailto:scouarnec.aline@gmail.com
tel:06.08.95.86.11
mailto:laurence.amedro@unicaen.fr
tel:02%2031.%2056.66.76
http://colloquesenat.sciencesconf.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunmb_N4bvbala-v4VpVBPQs-z3Ikfv_ENQieyKFrZtr7Nig/viewform?c=0&w=1
http://crj.upmf-grenoble.fr/colloque-le-droit-des-libertes-en-question-s--278774.htm?RH=1893710629983315
https://www.unistra.fr/index.php?id=19773&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13154&cHash=89d29b5f70856cafa38503e885ef33a4
https://colloquesenat.sciencesconf.org/
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/les-groupes-de-societes-quels-pouvoirs-quelle-responsabilite--611957.kjsp?RH=1234866138073
http://crj.upmf-grenoble.fr/colloque-le-droit-des-libertes-en-question-s--278774.htm?RH=1893710629983315
https://www.unistra.fr/index.php?id=19773&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13154&cHash=89d29b5f70856cafa38503e885ef33a4
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

 Colloque « Mater semper certa est : passé, présent, avenir d'un adage » 
24 - 25 novembre, Université de Bourgogne, Amphithéâtre du Pôle gestion et 
économie (PEG) 
Sous la direction de Karen Fiorentino, Professeure à l'Université de Bourgogne 
Franche-Comté, CREDESPO, et Allison Fiorentino, Maître de Conférences à 
l'Université d'Auvergne 
 

 Ouvert à toutes et à tous, 

 Tarif gratuit pour les universitaires et les particuliers, 

 Possibilité d'inscription dans le cadre d'une validation de formation 
 

 Programme complet, affiche et bulletin d'inscription en ligne 

 

 Premières Rencontres Universitaires Numériques Normandes  
2 décembre 2016 à Caen. 
Organisées par Normandie Université  
 

 Organisation : - le matin sera consacré à des conférences, une table 
ronde et des échanges autour du numérique,  
- l’après-midi sera dédié à un forum constitué de pôles thématiques et ani-
mé de pitch de présentation des différents acteurs du forum, 
 
 Appel à contributions lancé à tous les acteurs universitaires Normands 
(personnels, enseignants, enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants, 
etc.) pour présenter lors des RUNN leurs projets,  
 
 Inscriptions ouvertes jusqu'au 24 novembre 2016 

 
   Retrouvez toutes les informations en cliquant sur ce lien 

 
 Colloque « La propriété intellectuelle en dehors de ses frontières » 

2 décembre 2016, 8h30 - 18h, Grenoble à l’Auditorium du musée. 
Organisé par le Centre de Recherches Juridiques (CRJ) de l'Université Grenoble 
Alpes  
 

 Inscription en ligne obligatoire via ce formulaire d’inscription, 

 

 Programme détaillé et informations pratiques disponibles sur le site inter-
net du CRJ 

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://credespo.u-bourgogne.fr/agenda/icalrepeat.detail/2016/11/24/116/94|95|92|104|105|106|107/colloque-mater-semper-certa-est-passe-present-avenir-d-un-adage.html?filter_reset=1
http://www.normandie-univ.fr/RUNN2016
https://docs.google.com/a/bv.upmf-grenoble.fr/forms/d/e/1FAIpQLSdJ4v9pZeQiHtbsdPEx2ralMyCW8WzulUqwnUMf-6myxT47Wg/viewform?c=0&w=1
http://crj.upmf-grenoble.fr/colloque-international-la-propriete-intellectuelle-en-dehors-de-ses-frontieres--278779.htm?RH=1893710651369660
http://crj.upmf-grenoble.fr/colloque-international-la-propriete-intellectuelle-en-dehors-de-ses-frontieres--278779.htm?RH=1893710651369660
http://crj.upmf-grenoble.fr/colloque-international-la-propriete-intellectuelle-en-dehors-de-ses-frontieres--278779.htm?RH=1893710651369660
http://credespo.u-bourgogne.fr/agenda/icalrepeat.detail/2016/11/24/116/94|95|92|104|105|106|107/colloque-mater-semper-certa-est-passe-present-avenir-d-un-adage.html?filter_reset=1


 Douzième rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en droit public 
comparé du Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé, y est 
associé le programme franco-allemand HeiParisMax,  

 Du 7 au 9 juin 2017, à l’Institut Max Planck en droit public comparé et en droit 
international d’Heidelberg, sous la direction de Madame le Professeur Anne 
Peters. 

 Le séminaire donnera l’occasion à des professeurs de grande renom-
mée dans le domaine du droit franco-allemand et à de jeunes chercheurs de 
présenter leurs travaux dans les domaines du droit public comparé, notam-
ment français et allemand, du droit international et du droit européen,  

 Une maîtrise des langues allemande et française est indispensable pour 
participer à ce séminaire,  

 Contact pour toute question relative au séminaire : 
dfdk2017@gmail.com.  

Plus d’informations en consultant le site suivant  

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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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.  

 Soutien financier aux doctorants 2016-2017 proposé par l’Institut des Hautes 

Etudes de Défense Nationale (IHEDN) 

Le soutien financier consiste en une aide ponctuelle (allant de 500 à 4000 eu-
ros par personne) pour les doctorants inscrits en thèse sur les mêmes problé-
matiques. Ce soutien doit financer un projet  identifié qui s’inscrit dans le par-
cours de recherche des doctorants. 

 Date limite d’envoi des dossiers : 28 novembre 2016  

 Contact : Sylvie LIEVIN, Secrétariat du DFER : pro-
gramme.doctorants@ihedn.fr 

 

 Toutes les informations utiles en suivant ce lien 

ALLOCATION DE RECHERCHE  

 

 

http://www.heiparismax.eu/fr
mailto:dfdk2017@gmail.com
http://www.jus-publicum.eu/
http://www.jus-publicum.eu/
mailto:programme.doctorants@ihedn.fr
mailto:programme.doctorants@ihedn.fr
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
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APPELS A  CONTRIBUTIONS  

 

 

 Appel à contributions pour un colloque sur le thème de « l'homme sous contrôle ». 
Organisé par les doctorants du Centre Droit Ethique et Procédures (CDEP) de l’Université d’Artois sur la 
protection de la personne vulnérable. 
La thématique de « l’homme sous contrôle » permet une étude pluridisciplinaire afin de percevoir les 
différents mécanismes existants, dans les différentes matières de droit, mais aussi dans d'autres sciences.  
 

 Contributions à retourner à l'adresse suivante : doctorants.cdep@gmail.com, avant le 12 dé-
cembre 2016 dernier délai,  

 Pour toute information complémentaire, contacter les doctorants du CDEP à la même adresse 
courriel.  

 
 
 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:doctorants.cdep@gmail.com
mailto:commissionjrc.journee@gmail.com
http://ekladata.com/UTj3f6s9qQ7bbihd-d5iSk_kM7Y.pdf
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APPEL A  PROJET 

 

 

 Appel à Projet de recherche CFE CGC. Dans le cadre d’une convention avec l’Ires, la CFE-CGC lance un 

appel à projets de recherche ouvert en particulier aux équipes et laboratoires en sciences humaines, 

sociales, économiques et de gestion.  

  Projets sur les thématiques suivantes : - Protection sociale et retraite complémentaire, - Sa-

laires et épargne salariale, - Nouvelles technologies et emploi, formation et égalité professionnelles, 

- Relations professionnelles, paritarisme, évolution récente du droit, - Développement durable, 

gouvernance d’entreprise, - RSE, - Structure du capital des entreprises et performance ; 

 Travail rémunéré 8000 € bruts dès la remise définitive du rapport, en droit d’auteur. Les frais 

de publication sont à la charge de la CFE-CGC ;  

 Date limite d’envoi des propositions : 20 NOVEMBRE 2016  

 Contact : Justine Vincent, CFE CGC, 59 rue du rocher, 75008 PARIS / Tél : 01.55.30.69.63 / jus-

tine.vincent@cfecgc.fr  

 

 

 Appel à projet Maturation Normande 2016 : Le Fonds de maturation normand a pour vocation de fi-

nancer la maturation de projets innovants issus des laboratoires des établissements publics d’ensei-

gnement supérieur et de recherche, membres de la ComUE ou associés à Normandie Valorisation pré-

sentant un fort potentiel de valorisation.  

 Projets retenus financés par le Fonds de maturation Normand pour 36 mois maximum,  

 Clôture du dépôt des dossiers : 15 décembre 2016 et auditions : 30 janvier 2017 

 Accompagnement dans la réponse à cet appel à projet : Nawal El-Boustani à la DRV et à l'IRIHS   
   

  Toutes les informations utiles sur le site de la COMUE 

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

mailto:justine.vincent@cfecgc.fr
mailto:justine.vincent@cfecgc.fr
mailto:nawal.elboustani@univ-rouen.fr
http://www.normandie-univ.fr/appel-a-projet-maturation-normande-2016--37349.kjsp
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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   

 

 

 Prix scientifique « Thérèse Delpech », de 3000 euros pour les Masters Re-
cherche et « Pierre Guillaumat », d’un montant de 5000 euros pour les 
thèses, destinés à récompenser des travaux particulièrement prometteurs 
sur des thématiques de nucléaire militaire, questions de défense, de sécurité, 
de relations internationales, de politique étrangère, d’armement et écono-
mie de défense. 

 Dates limites d’envoi des dossiers : 21 novembre pour les prix de M2 
recherche et 19 décembre pour les prix de thèse.  

 Toutes les informations à retrouver sur le site de l’IHEDN 

 

 Prix de thèse sur la gestion et les finances publiques - Cour des comptes 
Ce prix est destiné à récompenser les auteur-e-s de thèse qui, quelle que soit 
leur filière académique, contribuent à la meilleure compréhension de la ges-
tion et des finances publiques, au renouvellement de l’approche théorique et 
au développement de propositions innovantes et opérationnelles 
 

 Le prix, d’un montant de 5 000 €, et le cas échéant, un prix spécial d’un 
montant de 2 000 €, seront remis sur la base des délibérations d’un jury as-
sociant magistrat-e-s et universitaires de haut niveau, 

 Les docteur-e-s souhaitant concourir doivent avoir soutenu leur thèse 
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016,  

 Date limite de déclaration d’intention à concourir le 31 janvier 2017, 
remise des prix en juin 2017, au palais Cambon.  

 

 Règlement de l’appel à candidatures en cliquant sur le lien 

 Prix de thèse en droit public pour l’année 2017 remis par le Conseil d'Etat. 
Celui-ci récompensera un docteur ayant soutenu sa thèse en 2015 ou en 
2016.  

 Sont éligibles les thèses entrant dans l’un des champs disciplinaires in-
téressant les activités du Conseil d’État et traitant de la justice administra-
tive, des institutions administratives, du droit administratif ou du droit fiscal 
français, étrangers ou comparés, ou des problématiques transversales en-
trant dans le champ des activités de la juridiction administrative,  

 Montant du prix : 5000 Euros, 

 Date limite des candidatures : 28 février 2017,  

 Contact : prixdethese@conseil-etat.fr  

  Toutes les informations nécessaires sur le site du Conseil d’Etat 

http://www.ihedn.fr
https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Prix-de-these
https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Prix-de-these
mailto:prixdethese@conseil-etat.fr
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Prix-de-these-2017-du-Conseil-d-Etat
http://www.ihedn.fr/?q=prix-scientifiques
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Prix-de-these-2017-du-Conseil-d-Etat
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CONCOURS DOCTEURS   

 

 

 Concours Docteurs-Entrepreneurs 2017, 4ème édition nationale 

Ce concours récompense les meilleures initiatives entrepreneuriales de jeunes 

docteurs ou de doctorants en fin de thèse. A cette occasion, une sélection de 10 

projets innovants examinés par un jury d’experts sera présentée le vendredi 17 

mars 2017 devant un public de professionnels et de décideurs issus des milieux 

académique et privé.  

 Prix du jury : 1er prix = 2 500 €, 2ème prix = 1 500 €, 3ème prix = 1 000 €,  

 Les dossiers de candidature doivent être retournés dûment complétés 

avant le 13 janvier 2017 par dépôt en ligne sur cette page et par courrier (2 

exemplaires – cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : Groupe 

AEF – Event/RUE/ CDE2017 – 137 rue de l’Université – 75007 Paris,  

 Contacts : Fatima-Zohra HENICHE - au 01.83.97.41.46   

fatima-zohra.heniche@aef.info ou Sébastien Barnier – 01 83 97 46 43  

sebastien.barnier@aef.info 

 

 Toutes les informations sur le site Internet suivant 

PRIX ET TROPHEES   

 

 

 Prix de la Société Française pour le Droit International (SFDI) :  

 - Prix Suzanne-Bastid pour les thèses de droit international,  

 - Prix Jacques-Mourgeon pour les thèses relatives aux droits de l’homme. 
 

 Candidatures à adresser par courrier électronique à la secrétaire géné-

rale adjointe, Mme la professeure Anne-Thida Norodom (anne-

thida.norodom@univ-rouen.fr), avant le 8 janvier 2017 (date limite d’ad-

missibilité des candidatures),  

 Candidatures précisant le titre de la thèse, la date de soutenance, le prix 

pour lequel les candidats souhaitent concourir,  

 Thèses soutenues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.  
  

 Toutes les informations sur le site de la SFDI  

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.  

mailto:fatima-zohra.heniche@aef.info
mailto:sebastien.barnier@aef.info
http://www.rue-aef.com/cde2017/
http://www.rue-aef.com/cde2017/
mailto:anne-thida.norodom@univ-rouen.fr
mailto:anne-thida.norodom@univ-rouen.fr
http://www.sfdi.org/actualites/candidatures-aux-prix-suzanne-bastid-et-jacques-mourgeon-2017/
http://www.sfdi.org/actualites/candidatures-aux-prix-suzanne-bastid-et-jacques-mourgeon-2017/
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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.  

CONCOURS DE MEDIATION   

 

 

 Concours international francophone de médiation du Centre de Médiation 

et d’Arbitrage de Paris (CMAP), 9ème édition du 20 au 23 Mars 2017 

Ce concours est destiné à tous les étudiants futurs avocats, chefs d’entre-
prise, juristes, managers, il est une occasion unique de se confronter à la 
pratique de la médiation.  

 Chaque année, plus d’une centaine d’étudiants s’affrontent dans une 
série de médiations simulées,  

 Les étudiants sont jugés par des professionnels issus des mondes juri-
dique, économique et judiciaire (deux représentants du monde de l’entre-
prise, avocats, magistrats, experts-comptables, médiateurs du CMAP, 
jouant les parties en conflit; et un troisième professionnel rompu aux tech-
niques de médiation, observateur du processus),  

 Chaque équipe peut être composée de 2 à 4 étudiants avec un maxi-
mum de 5 équipes par établissement,  

 Les frais d’inscription s’élèvent à 80€ par étudiant,  

 Clôture des inscriptions le 15/02/2017 

 Télécharger le bulletin d’inscription et le retourner par mail ou par 
courrier 

  Toutes les informations utiles en suivant ce lien 

 

http://www.cmap.fr/wp-content/uploads/2015/11/Bulletin-2017.pdf
http://www.cmap.fr/wp-content/uploads/2015/11/Bulletin-2017.pdf
http://www.cmap.fr/le-cmap/les-concours-du-cmap/concours-international-francophone-de-mediation/
http://www.cmap.fr/le-cmap/les-concours-du-cmap/concours-international-francophone-de-mediation/
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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. 

 Formation « Monter et mener un projet de recherche » 

9h30 -12h30 / 13h30-16h30 les 29 novembre 2016 à l’INSA De Rouen – Site du Madrillet  (salle de 

réunion, bâtiment Magellan), 13 décembre 2016 à l’Université Le Havre Normandie (salle Jean Mon-

net) et le 3 avril 2017 à l’Université de Rouen Normandie - Site de Mont Saint Aignan 

 

 Formation « Défaire le genre dans nos pratiques d’enseignement et de recherche » 

9h30/12h30 les 6 et 13 décembre 2016 à l’Université de Rouen, site de Mont Saint Aignan, Bâti-
ment Freinet, Salle F205 

 Inscriptions avant le 30 novembre 2016 par mail à emilie.despois1@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Aide à la rédaction de la thèse Sciences humaines et sociales » 

09 et 10 janvier 2017, 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30, à l’Université de Rouen, site de Mont Saint Ai-
gnan  

 Inscriptions avant le 10 décembre 2016 par mail à emilie.despois1@univ-rouen.fr 

Formations, Séminaires 

 Soutien financier aux doctorants 2016-2017 proposé par l’Institut des Hautes Etudes de Défense Na-

tionale (IHEDN) 

Le soutien financier consiste en une aide ponctuelle (allant de 500 à 4000 euros par personne) pour 
les doctorants inscrits en thèse sur les mêmes problématiques. Ce soutien doit financer un projet  
identifié qui s’inscrit dans le parcours de recherche des doctorants. 

 Date limite d’envoi des dossiers : 28 novembre 2016  

 Contact :  

Sylvie LIEVIN, Secrétariat du DFER : programme.doctorants@ihedn.fr 

 

 Toutes les informations utiles en suivant ce lien 

Soutien financier aux doctorants 

mailto:emilie.despois1@univ-rouen.fr
mailto:programme.doctorants@ihedn.fr
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
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Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ED. 

DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

 Semaine de festivités pensée autour des besoins et des envies des doctorants, du 14 au 19 no-
vembre 2016. Les doctorants de l'université de Rouen, toutes ED confondues, se réunissent dans un 
esprit convivial pour se rencontrer, s'informer, échanger et surtout, se mélanger 

  
 Le matin de chaque journée, un espace sera prévu où chaque doctorant qui le souhaite pourra 
venir échanger avec ses compères au sujet de sa thèse, de ses doutes, 

 Chaque jour, une entité (associations doctorantes, services administratifs, services des relations 
internationales) sera présente pour parler d'un sujet particulier,   

 Chaque jour une activité commune à toutes les écoles doctorales sera réalisée afin de renforcer 
l'échange social entre les doctorants eux-mêmes,  

 Contact : contact.inter.ed@gmail.com 

Semaine de rencontre des doctorants 

Concours Ma thèse en 180 secondes 

 Concours normand 2017 : Le concours Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorant(e)s de pré-
senter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. 
Chaque candidat doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur 
son projet de recherche. Le tout avec l'appui d'une seule diapositive ! 

 Concours proposé en région par Normandie Université et la Délégation Normandie du CNRS,  

 Le concours normand aura lieu en mars 2017 à Caen,  

 Le lauréat normand participera ensuite à la finale nationale qui se déroulera en juin. A cette oc-
casion, seront désignés les 3 lauréats qui représenteront la France lors de la finale internationale,  

 Les doctorant(e)s intéressé(e)s peuvent s’inscrire au concours Ma thèse en 180 secondes en 
Normandie avant le vendredi 6 janvier 2017, une formation sera proposée aux candidats qui le 
souhaitent pour se préparer au concours. 

 

 Retrouvez toutes les informations et le formulaire d’inscription en suivant le lien   

mailto:contact.inter.ed@gmail.com
http://www.normandie-univ.fr/MT1802017


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/

