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VIE DU CENTRE 

 

 

Soutenance de thèse 

 Toutes nos félicitations à Mohamed MOFTAH pour sa soutenance de 

thèse s’étant tenue le 28 novembre 2016. Sa thèse en Droit public portait 

sur le sujet suivant : « L’ordre juridique de l’Union Européenne et la ques-

tion des droits de l’homme », dir. G. Quintane. 
 

 Nouhad CHALOUHI soutiendra sa thèse le 9 décembre 2016 à partir de 

9h30 en salle de visio conférence C308.  

Sa thèse en Droit public porte sur le sujet suivant : « Evolutions, décep-
tions et consécrations constitutionnelles. De la Mauritanie au Yémen », 
dir. P. Guillot. 
 

 Kévin MOIZO soutiendra sa thèse le 10 décembre 2016 à partir de 9h15 
en salle des commissions. Sa thèse en Droit privé porte sur le sujet sui-
vant : « La modification unilatérale du contrat », dir. S. Gaudemet. 
 

 Abdul Aziz OUANDAOGO soutiendra sa thèse le 12 décembre 2016 à par-
tir de 14h en salle des thèses.  

Sa thèse en Droit international public porte sur le sujet suivant : « La pro-
tection des civils contre les violences sexuelles en période de conflit armé 
en Afrique », dir. P. Lagrange. 
 

 Khishig-Erdene GONCHIG soutiendra sa thèse le 14 décembre 2016 à par-
tir de 9h30 en salle de visio conférence C308.  

Sa thèse en Histoire du droit porte sur le sujet suivant : « La Mongolie et 
ses rapports avec le monde et la France depuis 1990 », dir. P. Guillot. 
 

 Héloïse PLAQUIN soutiendra sa thèse le 14 décembre 2016 à partir de 
14h30 en salle des thèses. Sa thèse en Droit public porte sur le sujet sui-
vant : « Identités culturelles régionales ou autochtones et Etats unitaires : 
à la recherche d’une conciliation. Les exemples de la Corse en France et 
du peuple sami de Norvège », dir. A. Biad. 

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.  
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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.  

 Publication en ligne des Actes du colloque Dramaturgies du conseil et de la 
délibération, sous la direction de Xavier Bonnier et Ariane Ferry, n°16, 2016. 

Publications numériques du CÉRÉdI – Centre d'Études et de Recherche Éditer / 
Interpréter, Université de Rouen-Normandie 

Cet ouvrage numérique comprend notamment la transcription du débat qui a 
eu lieu le 17 mars 2015, entre Marcel LEMONDE et Éric AVOCAT, Le pas boi-
teux de la justice.  

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Autres publications 

Acquisitions 

 Numéro 61 du magazine PROPRIETES INTELLECTUELLES, octobre 2016, dispo-

nible et consultable à la bibliothèque du CUREJ. 

 The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law : A European 

Perspective by Zoltán Szente (Editor), Konrad Lachmayer (Editor), août 2016, 

416 pages.  

Assemblée générale du CUREJ 

 Assemblée générale du CUREJ : jeudi 8 décembre 2016, de 9h30 à 11h, en 
amphi A150. Lors de cette AG, le conseil de laboratoire doit être renouvelé.  

 Ordre du jour :  

 1/ élection des membres du conseil de laboratoire 6 enseignants cher-
cheurs (3 MCF, 3PR) et un doctorant,  

 2/ bilan scientifique et financier de l’année 2016, 

 3/ questions diverses. 

VIE DU CENTRE 

 

 

http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?le-pas-boiteux-de-la-justice.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?le-pas-boiteux-de-la-justice.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?dramaturgies-du-conseil-et-de-la.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Zolt%C3%A1n+Szente&search-alias=digital-text&field-author=Zolt%C3%A1n+Szente&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&text=Konrad+Lachmayer&search-alias=digital-text&field-author=Konrad+Lachmayer&sort=relevancerank


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ici 

 « Café-Coaching » organisé par le Master 2 "Services et Politiques Publics", 
pour ses étudiants et pour les étudiants du Master 2 "Droit Public Approfon-
di", le 6 décembre de 9h à 12h, cafétéria CROUS du Pôle Pasteur.  

 
 Simulations d'entretiens de recrutement / d'oraux de concours, face à 

des professionnels du secteur public. 
 

 Réflexion d’étape organisée autour de la Conférence de Sylvia BRUNET, MCF à 
l’Université de Rouen portant sur « La question de l’euthanasie » et de la Con-
férence de Marine TOULLIER, MCF à l’Université de Rouen portant sur « 
L’hexagone de valeurs par qui le scandale arrive ». 
6 décembre 2016, de 11h30 à 13h, en salle C226 

 Entrée libre. 
 
 Réunion d'équipe organisée par l’ESJ : M. Doray, doctorant à l'université de 

Rouen interviendra sur la question suivante « Le droit, être ou devoir être? 
Telle était la question » et Mme Altwegg-Boussac, professeur de droit public à 
l'université du Littoral, participera aux débats de l'équipe. 
8 décembre 2016, de 11h à 13h en salle C223. 

 
 8ème séminaire EUsers portant sur l’« Évaluation des politiques publiques, gou-

vernance multiniveaux et services publics » 
9 décembre 2016, 14h00-16h30, Site Pasteur, Amphi B 150 

 Programme du séminaire : 

 L’évaluation des politiques publiques par le CESER, Jean Luc Léger, Pré-
sident du Conseil économique, social et environnemental (CESER) de Nor-
mandie,  

 L'évaluation par la méthode d'évaluation contingente des services pu-
blics en régime de gouvernance multiniveaux; Angélique Chassy, CREAM, 
Université de Rouen. 

 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 
 
 Conférence de Benoit CAMGUILHEM sur le thème « Y aura-t-il des crèches à 

Noël ? », Autour des arrêts du Conseil d'Etat du 9 novembre 2016  

13 décembre à 16h en amphi 150 B  

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.  
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

 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 
 

 Conférence sur la diplomatie intitulée « Santé Publique, Chine, désarmement : 
de la variété dans la diplomatie française », 

2 décembre 2016, 17h - 18h, UFR de droit de Caen, Campus 1, Amphithéâtre 
Oresme, Bâtiment D. 

Présentée par M. Guillaume DELVALLEE, Chef du pôle « désarmement, maî-
trise des armements, OSCE » à la Direction des Affaires stratégiques, de sécuri-
té et du désarmement, Ministère des Affaires étrangères et du développe-
ment international  

 

 Colloque « Le droit souple démasqué - Articulation des normes privées, pu-
bliques et internationales »  

2 décembre 2016, Université du Maine, Faculté de Droit, Amphithéâtre Mer-
cure  

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://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://droit.unicaen.fr/imda-iej-ipag-/diplomatie-sante-publique-chine-desarmement-de-la-variete-dans-la-diplomatie-francaise--723700.kjsp
http://droit.unicaen.fr/imda-iej-ipag-/diplomatie-sante-publique-chine-desarmement-de-la-variete-dans-la-diplomatie-francaise--723700.kjsp
http://crj.upmf-grenoble.fr/colloque-international-la-propriete-intellectuelle-en-dehors-de-ses-frontieres--278779.htm?RH=1893710651369660
http://droit.unicaen.fr/imda-iej-ipag-/diplomatie-sante-publique-chine-desarmement-de-la-variete-dans-la-diplomatie-francaise--723700.kjsp


 Colloque international « Le Parlement et le temps » 

7 et 8 décembre 2016 à Paris ; le 7 au Palais Bourbon, salle Victor Hugo, et le 8 
au Palais du Luxembourg, Salle Clémenceau 

 Inscription préalable obligatoire : avant le Jeudi 1er décembre 2016 à le-

parlementetletemps@gmail.com. Merci d’indiquer dans vos messages vos 

noms, prénoms, qualités, dates et lieux de naissance,  

 Tarif : Étudiants, Enseignants-chercheurs, Parlementaires, Fonctionnaires 

parlementaires : Gratuit,  

 Renseignements auprès de Nicolas Preux au 33(0)3 20 90 74 51 ou nico-

las.preux@univ-lille2.fr 

 

 Colloque sur « La pensée juridique et politique d’Edouard Laboulaye », placé 
sous la responsabilité scientifique du Pr. Pierre-Henri Prélot. 

9 décembre 2016, à partir de 9 h, Salle des conférences de l’université de Cer-
gy-Pontoise 

Organisé par le Centre de philosophie juridique et politique de l’Université de 
Cergy-Pontoise.  

 Toutes les informations sur le colloque en suivant le lien  

 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.  

mailto:leparlementetletemps@gmail.com
mailto:leparlementetletemps@gmail.com
mailto:nicolas.preux@univ-lille2.fr
mailto:nicolas.preux@univ-lille2.fr
https://calenda.org/384004
http://www.heiparismax.eu/fr
mailto:dfdk2017@gmail.com
http://www.jus-publicum.eu/
http://www.jus-publicum.eu/
http://www.droitconstitutionnel.org/infos/cergy16.pdf
http://www.univ-lille2.fr/actualites/detail-article/art/colloque-international-sur-le-rapport-au-temps-de-nos-institutions-parlementaires-le-parlement.html
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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 Troisième édition des dialogues de la recherche : « La résilience des 
territoires », « Résilience, vulnérabilité, durabilité. Quelle place dans la gestion des territoires ? » 
9 et 10 mars 2017 à Strasbourg, Nancy, Dunkerque et Angers.  
 
 1 / INET STRASBOURG : « La résilience organisationnelle est-elle un prérequis à la résilience terri-

toriale ? » 

Contact préalable : carine.hertel@cnfpt.fr (vivement recommandé de prendre contact avec le pilote) 
 

 2 / INSET NANCY : « Politiques culturelles et résilience territoriale» 

Contact : vincent.moreau@cnfpt.fr et jeanjacques.duffourc@cnfpt.fr  

 

 3 / INSET DUNKERQUE : « La résilience territoriale : un nouveau paradigme des politiques pu-
bliques d’aménagement et de développement des territoires ?» 

Contact : mathilde.vanderrusten@cnfpt.fr 

 

 4 / INSET ANGERS : « Résilience individuelle et résilience collective : des liens de réciprocité sont-
ils à l’œuvre ? » 

Contact : nathalie.robichon@cnfpt.fr  et claire.vincent@cnfpt.fr  

 

 Les séminaires de recherche du 10 mars 2017 seront précédés le 9 mars à 16 heures d’une vi-
sio-conférence introductive destinée à l’ensemble des sites participants, prononcée par Yvette 
Veyret, agrégée de géographie et professeur émérite de l’université Paris X Nanterre, 

 Clôture de l’appel à communications : 15 Janvier 2017,  

 Est prévue au cours du second trimestre 2017 la mise en ligne des communications dont leurs 
auteurs souhaiteraient en faire un article,  

 Les communications universitaires et de recherche (comme les communications des praticiens) 
pourront faire l’objet de textes écrits de type académique allant de 20000 à 50000 signes espaces 
compris, et seront à remettre à chaque institut au plus tard pour les 9 et 10 mars 2017. 

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:carine.hertel@cnfpt.fr
mailto:vincent.moreau@cnfpt.fr
mailto:carine.hertel@cnfpt.fr
mailto:mathilde.vanderrusten@cnfpt.fr
mailto:nathalie.robichon@cnfpt.fr
mailto:claire.vincent@cnfpt.fr
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APPEL A  PROJET 

 

 

 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  

APPELS A  CONTRIBUTIONS  

 

 

 Appel à communications pour une Journée de recherche interdisciplinaire de l’IUT de Sceaux 
« L’obsolescence et ses déclinaisons : quels regards sur le progrès ? » 
19 juin 2017, IUT de Sceaux 

 
L’IUT de Sceaux organise chaque année une journée de recherche interdisciplinaire autour d’un 
thème fédérateur. L’objectif d’une telle journée est de permettre à des chercheurs de partager leur 
manière d’appréhender un concept avec leurs homologues, issus de disciplines sans lien apparent 
avec la leur. L’expérience montre que ce type de croisement disciplinaire est généralement très fé-
cond et permet d’engager des échanges très stimulants. 
 

 Pour assister à la journée, adressez un mail à nicolas.praquin@u-psud.fr avant le 10 juin 2017,  
 
 La journée est gratuite mais l’inscription obligatoire, 
 
 Pour soumettre une communication, vous devez envoyer votre projet (2 pages maximum) à 

nicolas.praquin@u-psud.fr avant le 15 mai 2017. Vous serez averti avant le 5 juin 2017 si votre 
communication est ou non retenue.  

 Le projet doit notamment comporter l’indication de votre spécialité scientifique, vos coordon-
nées, votre laboratoire de recherche et votre institution de rattachement. 

 
  Toutes les informations à consulter sur le site Internet 

mailto:nawal.elboustani@univ-rouen.fr
http://www.normandie-univ.fr/appel-a-projet-maturation-normande-2016--37349.kjsp
mailto:nicolas.praquin@u-psud.fr
mailto:nicolas.praquin@u-psud.fr
http://www.fnege.org/actualites/903/journee-interdisciplinaire-de-recherche-de-l-iut-de-sceaux-theme-de-la-journee-l-obsolescence
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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 : 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 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 générale 

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  

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: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.ihedn.fr/?q=prix-scientifiques
http://www.sfdi.org/actualites/candidatures-aux-prix-suzanne-bastid-et-jacques-mourgeon-2017/
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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 

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/
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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 

 

 Formation « Expérimentarium : des chercheurs à la rencontre du public » 

27 février 2017, 9h - 11h et 13 mars 2017, 9h - 16h30 + 3 demi-journées parmi les 23, 24 et 27 mars 

2017 Rouen, Pôle Régional des savoirs  

 Inscriptions avant le 16 décembre 2016 par mail à emilie.despois1@univ-rouen.fr 

Formations, Séminaires 

Colloques 

 « Café-Coaching » organisé par le Master 2 "Services et Politiques Publics", pour ses étudiants et 
pour les étudiants du Master 2 "Droit Public Approfondi"  
6 décembre de 9h à 12h, cafétéria CROUS du Pôle Pasteur 

 
 Simulations d'entretiens de recrutement / d'oraux de concours, face à des professionnels du 

secteur public. 
 

 Colloque des doctorants et jeunes docteurs en droit de l'Université de Strasbourg sur le thème de : 

« La coexistence des droits »,   

9 décembre 2016, Université de Strasbourg, Salle des thèses du Nouveau Patio (campus Esplanade) 

 Toutes les informations sur cet appel à candidatures en cliquant ici 

mailto:emilie.despois1@univ-rouen.fr
mailto:emilie.despois1@univ-rouen.fr
https://calenda.org/384302
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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 

 

 

Offre d’emplois 

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   

 1 poste de juriste assistant social et 1 poste de juriste assistant pénal placés auprès des chefs de cour 
de la Cour d’appel de ROUEN 

 Contacts : Madame Stéphanie CLAUSS : sg.pp.ca-rouen@justice.fr ou Madame Delphine 
MIENNIEL : sg.pg.ca-rouen@justice.fr, 

 Candidatures (lettre de motivation signée, curriculum vitae, justificatifs des diplômes et des ex-
périences professionnelles) à adresser avant le 21 décembre 2016. 

 

 1 poste de juriste assistant civil dans le ressort de la cour d’appel de ROUEN – affecté au tribunal de 
grande instance de Rouen  

 Contacts : M. Philippe CAVALERIE : sec.p.tgi-rouen@justice.fr ou M. Pascal PRACHE : sec.pr.tgi-
rouen@justice.fr, 

 Candidatures (lettre de motivation signée, curriculum vitae, justificatifs des diplômes et des ex-
périences professionnelles) à adresser avant le 21 décembre 2016.  

http://www.normandie-univ.fr/MT1802017
mailto:sg.pp.ca-rouen@justice.fr
mailto:sg.pg.ca-rouen@justice.fr
mailto:sec.p.tgi-rouen@justice.fr
mailto:sec.pr.tgi-rouen@justice.fr
mailto:sec.pr.tgi-rouen@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. 
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