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VIE DU CENTRE 

 

 

 Toutes nos félicitations pour sa soutenance de thèse à Ousmane 

Koudangbé HOUZIBE, le 29 janvier 2015, sur "L'impasse du processus 

démocratique en Afrique noire francophone: le cas du Tchad. Les 

dimensions juridiques, politiques et institutionnelles de la 

démocratisation en Afrique subsaharienne", dir. Ph. Lagrange et I. M. Fall 

Soutenances de thèse et HDR 

 L'Organisation de Coopération de Shanghai et la construction de "la 
nouvelle Asie",  dir. P. Chabal, Brussels, Peter Lang, 2016, 492 p. 

 
 Concurrences Interrégionales Europe-Asie au 21ème siècle, dir. P. 

Chabal, Brussels, Peter Lang, 2015, 388 p. 

 

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 
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 Loi de finances 2016, journée d’actualité 

28 janvier 2016 

 

 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3ème réflexion 

d’étape 

« Le cadre interprétatif de la Charte des droits fondamentaux (art. 52 à 

54) », M. Rota 

« L’article 7 de la Charte et la protection de la vie privée et familiale des 

"étrangers" », P. Dumas 

«  Le droit à la libre circulation des travailleurs », A. Guenneguez-Linant 

3 février 2016 

 

 "Renseignement, urgence : La France dans tous ses états", J.-Ph. Derosier 

"Cycle de conférences de droit public" organisé par le M2 SPP 

9 février 2016 

 

 « Du diagnostic à l’action, les sciences du territoire au service de la 

nouvelle Normandie »  

4 mars 2016, amphithéâtre B250, 8h45-17h30 

organisé par la Fédération STENOR 

Inscription nécessaire avant le 22 février : sophie.de-peindray@univ-rouen.fr  

 

Ici 

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Interventions de membres du laboratoire… 

 « Une fiscalité de guerre ? Contraintes, innovations, résistances » 

Intervention B. Jean-Antoine 

11-12 février 2016, Ministères économiques et financiers, Centre de 
conférences Pierre-Mendès-France, Paris 
 

 « Radicalisme , sources, symptômes et désamorçage » 

Intervention de J.-Ph. Bras 

20 février à partir de 13h, Panorama XXL  

organisé par l’Union des musulmans de Rouen 

 
 « Les fondements de la filiation » 

dir. A. Batteur, A. Dionisi-Peyrusse et L. Mauger-Vielpeau 

10 et 11 mars 2016, université du  Havre, salle Queneau, Maison de 

l’étudiant 

organisé avec le LEXFeim et l’Institut Demolombe 

 

 

… et hors laboratoire 

 « Penser les violences conjugales comme un problème de sociétés » 

3 et 4 mars 2016, Faculté de droit de Douai 

organisé par le centre Droit Ethique et Procédures  

 

 « 40 ans après… une nouvelle ère pour la procédure civile? » 

11 mars 2016,  faculté de droit de l’Université de Caen 

organisé par l'Institut Demolombe 

 

 « L'habilitation familiale : examen critique d'une nouvelle mesure de 

protection juridique » 

vendredi 25 mars 2016, université de Caen Normandie  

Ailleurs 

Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ 



 semi-annual announcement of PhD scholarships in Oslo, also for maritime law: http://
uio.easycruit.com/vacancy/1552815/70123?iso=gb — application deadline is 15 February, 2016 

 
 
 CREDHO-DIC : vos propositions de contribution (articles ou notes) à la chronique annuelle aux Pe-

tites affiches sont attendues par Valérie Parisot pour le 1er mars 2016 — valerie.parisot@univ-
rouen.fr 
Les contributions définitives devront être rendues pour le 20 avril 2016 
 

 Appel à contribution pour le colloque Ferinter «Compétitivité des chemins de fer et des cheminots» 
organisé  par l’Université de Bourgogne-Franche-Comté (CREDESPO, CREGO et ThéMA) les 6 et 7 
octobre 2016 à Dijon - date de soumission des projets : 1er mai 2016 à  ferinterfrance@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter également… 
 1er prix de thèse de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : les docteurs ayant 

soutenu une thèse portant directement sur la transparence, la déontologie ou la lutte contre les 
atteintes à la probité publique entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 sont invités à sou-
mettre leur travail avant le 15 mai 2016 

 
 Prix de thèse Paul Guggenheim 2016 récompensant un jeune auteur en début de carrière ayant tra-

vaillé sur des question de droit international public à l’exception du droit européen—candidature 
avant le 31 mars 2016 (règlement : isabelle.gerardi@gmail.com) 

 
 Prix Droit et commerce 2017 distinguant un premier ouvrage sur la nature et le développement des 

liens juridiques nouveaux, nés des mutations du système de production et de distribution des biens 
et des services de nature à permettre aux professionnels du droit des affaires de rendre un meilleur 
service aux utilisateur de ce droit —candidature avant le 26 mai 2016  

APPELS A  CONTRIBUTIONS, A  PROJETS... 

 

 

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



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 CREDO-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 

A  L’E COLE DOCTORALE 

 

 

 Séminaire « Créer et innover », 29 février au  3 mars,  INSA de Rouen,  

inscription  avant le 8 février 2016 

 

 Séminaire « Manager une équipe projet », 29 et 30 mars 2016, INSA de Rouen, 

Inscription avant le 4 mars 2016 

 

 Séminaire « Développer son réseau professionnel », 25 mars 2016 à MSA ou 1er avril 2016 à l’INSA 

Inscription avant le 4 mars 2016 


