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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.  

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Acquisitions 

 Droit des propriétés intellectuelles, dir.  Jean-Michel Bru-
guière 
2ème Édition 14 juin 2011, Ellipses Marketing, 192 pages. 
 

 Droit du travail 2016-2017, dir. Franck Héas 
5ème Édition parue le 15 novembre 2016, Editeur Larcier 
Eds, Collection Paradigme, 361 pages.   

 Diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique, 

dir. Lilian Richieri  Hanania et Anne-Thida Norodom 

Ouvrage numérique faisant suite au colloque du 9 décembre 

2015, disponible en trois langues (français, anglais et portu-

gais)  

 Téléchargeable en cliquant ici  

Publications 

 Fédéralisme, Décentralisation et Régionalisation de l’Europe 
: Perspectives comparatives, dir. Sylvia Calmes-Brunet et 
Arun Sagar, Parution le 14 février 2017, L’Epitoge-Lextenso, 
L’Unité du Droit, 2 volumes, 258 et 272 pages 

 

Ouvrage collectif issu du colloque s’étant tenu à Rouen les 5 
et 6 nov 2015. 
31 auteurs (juristes, politologues, économistes, géographes, 
historiens ou civilisationistes) de treize nationalités diffé-
rentes s’interrogent sur le phénomène actuel de réorganisa-
tion territoriale des Etats, qu’ils soient fédéraux ou unitaires, 
dans le cadre d’un nouveau contexte géopolitique et écono-
mique global. 16 membres ou anciens membres rouennais 
de l'IRIHS, dont 9 du CUREJ, ont contribué à cet ouvrage.  

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean-Michel+Brugui%C3%A8re&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Michel+Brugui%C3%A8re&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean-Michel+Brugui%C3%A8re&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Michel+Brugui%C3%A8re&sort=relevancerank
http://recherche.fnac.com/e46481/Larcier-Eds
http://recherche.fnac.com/e46481/Larcier-Eds
http://recherche.fnac.com/c134802/Paradigme
https://www.teseopress.com/diversitedesexpressionsculturellesetnumerique/
https://www.teseopress.com/diversitedesexpressionsculturellesetnumerique/
http://www.l-epitoge.com/2016/12/27/federalisme-decentralisation-et-regionalisation-de-leurope-perspectives-comparatives-2-vol/
http://www.l-epitoge.com/2016/12/27/federalisme-decentralisation-et-regionalisation-de-leurope-perspectives-comparatives-2-vol/
http://www.l-epitoge.com/2016/12/27/federalisme-decentralisation-et-regionalisation-de-leurope-perspectives-comparatives-2-vol/


Page  2 31 janvier 2017 

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ici 

 Cycle de conférences adossé au M2 Droit du Patrimoine et des Activités Cultu-
relles : conférence portant sur « Le patrimoine culturel à travers le prisme eu-
ropéen (Conseil de l'Europe et UE). Perspectives historiques et juridiques », 
animée par M. Florent Garnier, Professeur des Universités, Université de Tou-
louse 1-Capitole 
13 Février 2017 à 14 heures, Salle C 218 
Organisé par Géraldine Cazals, Professeur des Universités en Histoire du droit 

 
 Rendez-vous Rouennais de la pensée juridique : « Pour en finir avec l'interpré-

tation : usages des techniques d'interprétation dans les jurisprudences consti-
tutionnelles française et allemande » par Antoine Basset, professeur à l'univer-
sité de Rouen Normandie 
14 février 2017, 14h-17h, Site Pasteur, Salle C 200  

 
 Colloque JurisArt « Gastronomie et Droit » 

7 mars 2017, à partir de 8h30, Site Pasteur, Amphithéâtre B250  

Organisé par l'association de doctorants en droit JURISART  

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.  

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Autres parutions 

 Dernières publications de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles 
Distribution : L’Harmattan, Editions Campus Ouvert, Parutions oct-déc 2016 

 Les prémices d’une science européenne du droit criminel, L’IRASCible n°6, 
342 pages,  

 Attaquer le droit pénal par la philosophie - le cas Joseph Rey, dir. Mathilde 
REGAD, 222 pages,  

 De l’abolition du système pénal, le regard de Louk Hulsman, dir.  Margaux 
COQUET, 205 pages   

 
 Consulter les références de ces publications 

https://editionscampusouvert.wordpress.com/
https://editionscampusouvert.wordpress.com/
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/gastronomie-droit-545309.kjsp?RH=1393334641839


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ici 

 Colloque « Le règlement des litiges en matière de contrats d’Etat dans les in-
dustries extractives » 
17 mars 2017, à partir de 9h30, Site Pasteur, Amphithéâtre indéterminé 
Ce colloque est en hommage au Professeur E. KORNPROBST.   
Organisé par M. BARRY,  A. ABDOU-HASSAN et K. KEITA  
 
 Toutes les informations sur le site de la faculté de droit 
 

 Conférence « Les étalons constitutionnels, comme technique de décision 

de la Cour Constitutionnelle allemande », par le Pr. Oliver LEPSIUS de l'Univer-

sité de Beyrouth 

14 mars 2017, Site Pasteur, Amphithéâtre indéterminé 

Organisée par le Professeur Antoine Basset 

 

 Cycle de conférences adossé au M2 Droit du Patrimoine et des Activités Cultu-
relles :  Journée d’étude « Des juristes normands et de leurs œuvres » 

 20 mars 2017, 9h15 - 17h30, Université de Rouen, N 102 
 Organisé par Géraldine Cazals, Professeur des Universités en Histoire du droit 
 
  Toutes les informations et le programme sur le site du CUREJ 
 
 

 Colloque « Les révoltes à l’impôt », en partenariat avec la FONDAFIP   
23 mars 2017, à partir de 9h00, Site Pasteur, Amphi B 250  
Organisé par Benoit JEAN-ANTOINE, Eloi DIARRA  
 
 Toutes les informations sur le site Internet de la faculté 

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-eco-gestion.univ-rouen.fr/le-reglement-des-litiges-en-matiere-de-contrats-d-etat-br-dans-les-industries-extratives-537100.kjsp?RH=1393334641839
http://curej.univ-rouen.fr/doc/programme20mars2017.juristesnormands.pdf
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/les-revoltes-a-l-impot-542767.kjsp?RH=1393334641839
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/les-revoltes-a-l-impot-542767.kjsp?RH=1393334641839


31 janvier 2017 Page  4 

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

 Colloque « Le nouveau cadre législatif de la lutte contre le terrorisme à 
l’épreuve des droits fondamentaux » 
3 février 2017, 9h - 18h, Université de Montpellier, Amphi C, 1er étage du 

bâtiment 1 de la Faculté de Droit et de Science politique 
  

 Consulter le programme en suivant ce lien 

 

 Colloque international portant sur « Les organismes européens de coopéra-
tion territoriale. Aspects institutionnels et matériels »,  
10 février 2017, 9h - 18h, Valenciennes, site des Tertiales, salle des confé-
rences. 

 

Co organisé par l'Institut du développement et de la prospective (IDP) de 
l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, en partenariat avec le 
Centre de documentation et de recherches européennes (CDRE) de l'Universi-
té de Pau et des Pays de l'Adour,  

 Réunissant universitaires et praticiens, cette manifestation a pour objec-
tif de déterminer les règles applicables à ces acteurs, désormais incontour-
nables, de la coopération territoriale (organisation institutionnelle, compé-
tences, droit applicable aux actes, aux contrats, aux biens et aux person-
nels, financements, responsabilité et règlement des litiges).  

 Consulter le programme en suivant ce lien 

 

 6ème Journée de la Jeune Recherche en Droit constitutionnel, avec la partici-
pation d’Arnaud Ménard 

15 février 2017, 9h30 - 18h, Paris II, Panthéon-Assas, Salle des Conseils 

Organisée par la Commission de la Jeune Recherche constitutionnelle de 
l'Association française de droit constitutionnel. 

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.revuedlf.com/wp-content/uploads/2017/01/plaquette_IDEDH_030217_A4.pdf
https://www.univ-valenciennes.fr/colloque-international-les-organismes-europeens-de-cooperation-territoriale
http://commission-jeune-recherche.eklablog.fr/programme-de-la-6eme-journee-de-la-jeune-recherche-constitutionnelle-a128106442
https://droit.edu.umontpellier.fr/actualites/
http://ekladata.com/2DkXD6L5a3DcnxonBkAS1YTRAVE.pdf
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 Quatrième journée d’études, consacrée aux Grandes pages du droit interna-

tional sur le thème : « Les espaces » 

17 février 2017, Paris, 12 place du Panthéon, Salle des Conseils – 2ème étage, 
escalier M (aile Soufflot) 

 Les pauses - café et le cocktail seront servis à la bibliothèque de l’IHEI,  
 Confirmer la participation au 01 44 41 55 52 ou adresser un mail à ma-
rine.bollack@u-paris2.fr (en indiquant précisément votre nom et prénom, 
ainsi que votre fonction ou profession), 
 Inscription gratuite dans la limite des places disponibles. 

 

 Télécharger le programme de cette manifestation  

 

 Rencontre « Comment étudier la Vème République »  
24 février 2017 de 14 h à 18 h, Palais du Luxembourg, Salle Monnerville 
Organisée par la Société d'histoire de la Ve République 
 

 Contact : shverepublique@gmail.com 

 
 

 Journée d'étude franco-italienne « Le standard de due diligence et la respon-
sabilité internationale ».  
24 février 2017, Université du Maine 
Organisée par le Themis-UM, en partenariat avec la SFDI et la SIDI  
 
 Inscriptions en suivant ce lien  

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

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.  

mailto:marine.bollack@u-paris2.fr
mailto:marine.bollack@u-paris2.fr
http://www.ihei.fr/wp-content/uploads/2013/12/Programme-du-colloque-de-lIHEI-1.pdf
mailto:shverepublique@gmail.com
https://sfdi-sidi-2017.sciencesconf.org
https://sfdi-sidi-2017.sciencesconf.org/


 Journées d'études de l'ANSA 2017 - Panorama d'actualité juridique, fiscale et 
européenne : demi-journées d'information et de conseils pratiques, réservées 
à ses adhérents consacrées aux thèmes suivants : 

- « Questions fiscales » le jeudi 9 février à 9h30  

- « Questions européennes » le mercredi 22 février à 9h30.  

 Inscriptions et informations supplémentaires en suivant ce lien   

 

 Colloque « Rencontres normandes de contentieux de la sécurité sociale » 

10 mars 2017, Caen, à la Faculté de droit de l'université de Caen Normandie  
Organisé par l'Institut Demolombe, en partenariat avec le Tribunal des affaires 
de la sécurité sociale. 

 L'inscription à cette manifestation est obligatoire et ouverte à la forma-
tion continue des professionnels. 

 Programme et bulletin d’inscription en suivant ce lien  

 

 Colloque « Sur les routes de la drogue » 

24 mars 2017, 9h - 18h, Brest à la Faculté de droit, économie, gestion et AES 
de l’Université de Bretagne occidentale, Amphi 600. 

Organisé sous le haut patronage de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de 
la Justice, Jean-Jacques URVOAS, en partenariat avec l’Ecole nationale de la 
magistrature (ENM).  
 

 Manifestation validée au titre de la formation continue par l’Ecole des 
avocats  du Grand Ouest (EDAGO). 

 

 Toutes les informations complémentaires en suivant ce lien 
 
 

 Colloque « La vie privée du majeur protégé » 

7 avril 2017, 9h - 17h, Université de Caen Normandie, Amphithéâtre Pierre 
Daure, Caen - campus 1  
Organisé par M. Gilles Raoul-Cormeil et l'Institut Demolombe 
 

 Programme et bulletin d’inscription en suivant ce lien  

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.  

Ailleurs 

http://www.ansa.fr/fr/journees-d-etudes/8/journees-d-etudes-de-l-ansa-2017-panorama-d-actualite-juridique-fiscale-et-europeenne.html
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/rencontres-normandes-de-contentieux-de-la-securite-sociale-766618.kjsp?RH=1234866138073
http://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/22260-sur-les-routes-de-la-drogue
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/la-vie-privee-du-majeur-protege-768687.kjsp?RH=1236091932189
http://www.ansa.fr/fr/journees-d-etudes/8/journees-d-etudes-de-l-ansa-2017-panorama-d-actualite-juridique-fiscale-et-europeenne.html
http://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/22260-sur-les-routes-de-la-drogue
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/la-vie-privee-du-majeur-protege-768687.kjsp?RH=1236091932189
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/rencontres-normandes-de-contentieux-de-la-securite-sociale-766618.kjsp?RH=1234866138073


APPELS A  CONTRIBUTIONS 
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 Appel à contributions pour une demi-journée « La pénalisation du droit international » du Réseau des 
Jeunes chercheurs de la SFDI se tenant le 10 mars 2017 à l'Université Paris Nanterre  
Organisée sous la présidence de Madame Anne-Laure Chaumette à l'Université Paris Nanterre  

 
 Date limite d'envoi des contributions pour participer à la demi-journée : 3 février 2017,  
 La sélection, à l'issue de l'envoi, sera connue le 10 février. 

 
 Consulter l’appel à contributions en ligne 
 
 Appel à contributions pour un colloque sur le thème : « Le Conseil de sécurité et la mer »  

4 et 5 mai 2017 
Organisé par le centre de droit international de l'Université Lyon 3   

 
 Les propositions sont à envoyer en français ou en anglais (2 pages maximum) à kiara.neri@univ-
lyon3.fr accompagnées d’un bref CV,  
 Interventions lors de la Conférence pouvant être faites en français ou en anglais,  
 Date limite d’envoi des propositions : avant le 15 mars 2017, 
 Les résultats de la sélection seront connus le 31 mars 2017.  

 

 Consulter l’appel à contributions pour le colloque 

 
 Appel à contributions pour la chronique annuelle en Droit international privé des Petites Affiches  
 

 La chronique n’est pas réservée aux professeurs ou aux maîtres de conférences. Les doctorants 
sont invités à y contribuer.  

 
 Contraintes éditoriales : contributions devant être relativement courtes : 3 ou 4 pages maximum 
pour une note – 6 pages pour un article en times 12 et interligne 1,5. Attention ! Ces limites ne doi-
vent PAS être dépassées : il s’agit bien d’un interligne 1,5 ET NON d’un interligne simple,  
 
 Echéances : fin février 2017 au plus tard pour indiquer à Valérie Parisot : valerie.parisot@univ-
rouen.fr si vous souhaitez participer à la chronique et 15 avril 2017 au plus tard pour lui remettre 
votre contribution. Afin d’éviter tout doublon dans les commentaires, n’oubliez surtout pas de me 
communiquer votre proposition avant de commencer vos recherches ! 
 
 La chronique doit impérativement être rendue à la rédaction des Petites Affiches AVANT le 20 
avril 2017 pour pouvoir être publiée avant l’été.  
 

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.sfdi.org/wp-content/uploads/2016/12/Appel-%C3%A0-contributions-BJC-SFDI-1.pdf
mailto:kiara.neri@univ-lyon3.fr
mailto:kiara.neri@univ-lyon3.fr
http://www.sfdi.org/actualites/appel-a-contributions-le-conseil-de-securite-et-la-mer/
mailto:valerie.parisot@univ-rouen.fr
mailto:valerie.parisot@univ-rouen.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  PROJET 

 

 

 Appels à projets dans le domaine des études du genre et des sexualités lancés par le GIS Institut du 

Genre. Trois thématiques sont concernées : Médias et publics, Socialisation, éducation, formation et 

Violences, conflits, engagements  

Cet appel s’adresse à tous les chercheurs et enseignants chercheurs statutaires relevant d’établisse-

ments publics de recherche et d’enseignement supérieur partenaires du GIS IdG. La priorité sera don-

née à des projets portés par des individus ou des collectifs relevant d’au moins deux unités ou équipes 

différentes. 

 Le financement est plafonné à 5 K€ par projet, 

 Le formulaire envoyé par Anne Thida Norodom devra être complété et envoyé à sg-gis-

idgenre@mshparisnord.fr au plus tard le 14 février 2017 minuit.  

 Pour plus d’informations, contact administratif : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr  

 

 IMPORTANT : Toutes les demandes doivent passer par l'IRIHS : ya-
mina.bensaadoune@univ-rouen.fr qui fera une remontée globale au GIS avant le 
1er février 2017.  

 

 Appel à Projets de Recherche MODEVAL-URBA ayant pour objectif d’assurer le passage vers l’opéra-
tionnel des résultats de la recherche dans les pratiques d’urbanisme de planification, de conception 
ou de réhabilitation des territoires et des villes, en initiant des projets de recherche s’appuyant sur les 
champs de l’évaluation (de la planification et des formes urbaines) et de la modélisation urbaines. 

 Cet Appel à projets se décompose en 4 axes thématiques : 

 Axe 1 : Penser la transition énergétique au prisme des articulations scalaires des territoires 
 Axe 2 : Optimiser la coopération territoriale via le métabolisme territorial et urbain 
 Axe 3 : Concevoir des formes urbaines répondant aux attentes sociétales et propices à un con-

  fort d’usage 
 Axe 4 : Évaluer les impacts des formes urbaines sur la ressource foncière et optimiser les ser- 

  vices rendus par le sol 
 

 Date de clôture : 3 février 2017 à 12h 

 

  Toutes les informations en se rendant sur le site de l’ADEME 

http://cr.ae.free.fr/?p=7184
http://cr.ae.free.fr/?p=7184
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
mailto:yamina.bensaadoune@univ-rouen.fr
mailto:yamina.bensaadoune@univ-rouen.fr
http://presse.ademe.fr/2016/12/appel-a-projets-modeval-urba-concevoir-la-ville-de-demain.html?utm_campaign=15387347&utm_content=139090778689&utm_medium=email&utm_source=Emailvision
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Pour plus d’informations sur les appels et les prix signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ  

ALLOCATION POST-DOCTORALE 

 

 

 Allocation post-doctorale pour l’évaluation des plans de simplification annoncés par le Secrétaire 
d’Etat en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche en 2016 

 
La recherche postdoctorale s’intéressera donc aux effets des deux plans. Il s’agit de conduire une re-
cherche à visée évaluative, dont la méthode devra être clairement exposée par le candidat, afin de 
mettre en lumière la manière dont les plans de simplification ont eu un impact sur les différents 
personnels et usagers des établissements d’enseignement supérieur et de recherche en France. 

 
 Le financement proposé dans le cadre de cet appel à projet s'adresse à des jeunes chercheurs 
pour un post-doctorat d’une durée de deux ans,  
 Il est d’un montant de 50 000 euros annuels,  
 Le dossier de candidature doit être adressé avant le 15 février 2017 à minuit, de façon dématé-
rialisée à la direction générale de la recherche et de l’innovation à : ca-
dia.farinato@recherche.gouv.fr 

 
  Consulter l’appel à projets pour l’allocation post-doctorale sur le site suivant 

 Appel à propositions pour le financement de manifestations scientifiques consacrées à la thématique 

de l’intégration, ouvert à toutes les disciplines.  

Lancé par l'Université franco-allemande (UFA)  

 Pourrons faire l'objet du soutien financier de l'UFA les manifestations  

scientifiques consacrées aux thèmes de l'intégration des groupes de population  

défavorisés dans le système éducatif et/ou à l'intégration des migrants dans  

la société française ou allemande, 

 Le format pourra comprendre l’organisation d’une manifestation ou d’une série de manifesta-

tions coordonnées de 2 jours minimum et de 4 semaines maximum,  

 Appel à propositions s’adressant aux établissements d’enseignement supérieur français et alle-

mand et aux organismes de recherche ; l’implication d’un pays tiers pouvant être envisagée et 

étant encouragée,  

 Contact : Maria Leprévost  

 Demande à déposer le 15/03/2017 au plus tard.  

 

 Toutes les informations sont disponibles en suivant ce lien  

APPELS A  PROJET 

 

 

mailto:cadia.farinato@recherche.gouv.fr
mailto:cadia.farinato@recherche.gouv.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111117/un-appel-a-projets-pour-une-allocation-post-doctorale-afin-d-evaluer-les-deux-plans-de-simplification.html
mailto:leprevost@dfh-ufa.org
https://www.dfh-ufa.org/fr/recherche/manifestations-scientifiques-pour-jeunes-chercheurs/manifestations-scientifiques-consacrees-a-la-thematique-de-lintegration/
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FINANCEMENT MOBILITE 

 

 

 Financement de missions “Mobilité des jeunes chercheur-e-s” 2017 
Le GIS Institut du Genre lance une campagne de financement de missions de recherche à l’étranger 
qu’il s’agisse d’observations, d’entretiens, de dépouillement d’archives ou d’une collaboration avec 
des chercheur-e-s étrangers sur un projet commun afin d’encourager la mobilité des jeunes cher-
cheur-e-s à l’international. 

 Concerne les jeunes docteur-e-s qui ne peuvent plus bénéficier de financements en prove-
nance des Écoles doctorales ainsi que les doctorant-e-s en complément des sommes allouées 
par leurs équipes et/ou leurs Écoles Doctorales de rattachement.  
Les candidat-e-s doivent relever d’une équipe partenaire du GIS,  

 Le montant du financement est plafonné à 3000 euros et devra être dépensé en 2017, le verse-
ment se faisant à partir de la fin février 2017, 

 La demande de financement devra être accompagnée d’un argumentaire avec descriptif de la 
mission, d’une lettre d’acceptation du séjour s’il y a lieu, d’un budget prévisionnel, d’une lettre 
de soutien d’un membre statutaire de l’unité de recherche dont relèvent les demandeur-e-s et 
d’un CV,  

 L’ensemble de ces documents devront être transmis à l’adresse suivante : sg-gis-
idgenre@mshparisnord.fr avant le mercredi 1er février 2017 minuit. 

 

  Toutes les informations sur le site du GIS 

 

 Bourses Fulbright 2017/2018 « Chercheurs » offertes par la Commission franco-américaine. Ces 
bourses visent à financer des projets de haut niveau pour des candidats désireux de se rendre dans 
des institutions universitaires ou culturelles aux Etats-Unis et souhaitant développer des coopérations 
avec leurs homologues américains.  

 Date limite : 1er février 2017,  

 Durée : 2 à 6 mois, 

 Disciplines : Tous les domaines, 

 Nombre de bourses : de 4 à 6 et 1 bourse dédiée aux études américaines   
Montant : de $2,710 à $3,145 par mois selon la localisation + avantages Fulbright,  

 Dates du séjour : le départ doit être prévu entre le 1er août 2017 et le 1er mai 2018. 

 Toutes les informations nécessaires en suivant 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.  

mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
http://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/financement-de-missions-mobilite/mobilite-jeunes-chercheur-e-s-2017/article/financement-de-missions-mobilite
http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/chercheurs
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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 de Thèse du Sénat 2017 : ce Prix de thèse du Sénat a pour objectif de 
distinguer chaque année un ou plusieurs travaux de thèse rédigés en français 
et portant sur le bicamérisme, les collectivités locales, ou la vie politique et 
parlementaire.  

 Seules sont admises à concourir les thèses soutenues entre le 1er jan-
 vier 2016 et le 31 décembre 2016,  

 Date limite pour le dépôt des candidatures fixée au 31 janvier 2017 mi-
 nuit, 

 Contact et adresse d’envoi : prixdethese@senat.fr  
 
Toutes les informations complémentaires en suivant ce lien 
  
 

 Prix de la Fondation Jacques Descours Desacres 2017 : ce Prix de thèse vise à 
distinguer des thèses portant sur les finances publiques, la fiscalité, les fi-
nances locales et la gestion publique locale.  

 Seules sont admises à concourir les thèses soutenues entre le 1er jan
 vier 2016 et le 31 décembre 2016,  

 Date limite pour le dépôt des candidatures fixée au 31 janvier 2017 mi-
 nuit, 

 Contact et adresse d’envoi : prixdethese@senat.fr  
 

Toutes les informations complémentaires en suivant ce 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 

mailto:prixdethese@senat.fr
http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/
mailto:prixdethese@senat.fr
https://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/prix_jacques_descours_desacres.html
mailto:prixdethese@conseil-etat.fr
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Prix-de-these-2017-du-Conseil-d-Etat
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Prix-de-these-2017-du-Conseil-d-Etat
http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/
https://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/prix_jacques_descours_desacres.html


 Prix de thèse Lexavoué 2017  

Ce prix de thèse a vocation à récompenser un travail de doctorat original et 

innovant portant sur les procédures civiles ou commerciales (procédure ci-

vile, procédure civile d'exécution, procédures collectives, procédure arbitrale, 

procédures européenne et/ou internationale…). 

 Le prix est attribué après délibération d'un jury composé, à parité, 

d'associés de LEXAVOUÉ et de professeurs des universités reconnus en ces 

matières,  

 Gratification d'un montant de 3.000 euros ayant pour objet de permettre 

la publication de la thèse,  

 Pour l'année 2017, le prix est ouvert à des thèses de doctorat soutenues 

au cours de l'année civile 2016,  

 Les candidats doivent transmettre un exemplaire numérique de leur tra-

vail, accompagné du rapport de soutenance ainsi que d'un CV retraçant leur 

parcours avant le 6 mars 2017 à c.nourissat@lexavoue.com 

 Règlement du prix de thèse en suivant ce lien 
 

 Prix 2017 Pierre Pflimlin de la meilleure thèse sur la construction européenne 
en France et/ou en Allemagne. 

Organisé par le Cercle Pierre Pflimlin et Sciences Po Strasbourg. 

 Les candidats devront faire acte de candidature avant le 31/03/2017 au-

près du Service de communication de Sciences Po Strasbourg (le cachet fai-

sant foi). 

 Ce prix est doté d’un montant de 2500 €.  

 Consulter le règlement intérieur en suivant ce lien 
 

 Nouvelle bibliothèque de thèses en Science politique - 2018 DALLOZ 

 Les thèses, pour être éligibles doivent avoir été soutenues entre 

le 02/01/2016 et le 31/12/2016 et avoir obtenu la mention "très honorable, 

avec félicitations du jury",  

 Pour candidater, envoyer un exemplaire numérique de la thèse, le rap-
port de soutenance, un CV,  éventuellement une lettre de recommandation 
du directeur de thèse aux Editions Dalloz à l'attention de Céline Vivien : 31-
35, rue Froidevaux 75685 Paris cedex 14, 

 Renseignements : 01 40 64 53 34, 

 Date limite d'inscription : 31 mars 2017. 

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

mailto:c.nourissat@lexavoue.com
https://www.lexavoue.com/articles/prix-de-these-2017-174.htm
http://www.iep-strasbourg.fr/fileadmin/upload/IEP/RECHERCHE/PRIX_PFLIMLIN_2017.pdf
http://www.iep-strasbourg.fr/fileadmin/upload/IEP/RECHERCHE/PRIX_PFLIMLIN_2017.pdf
http://www.iep-strasbourg.fr/actualites/a-la-une/actualite/article/7e-edition-du-prix-de-these-pierre-pflimlin/
mailto:c.vivien@dalloz.fr
https://www.lexavoue.com/medias/shared/lexavoue-prix-these.pdf
http://www.iep-strasbourg.fr/actualites/a-la-une/actualite/article/7e-edition-du-prix-de-these-pierre-pflimlin/


 Prix de recherche Droit et Justice Jean Carbonnier 2017, ce prix récompense des 

travaux qui portent sur le droit ou la justice, quelle que soit la discipline des 

sciences humaines et sociales concernée.  

 Rédigés en français, publiés ou non, d'un auteur français ou étranger,  

 Ces travaux doivent avoir été achevés - ou soutenus s'il s’agit d'une thèse 

entre le 1 er septembre 2015 et le 31 décembre 2016,  

 Sont pris en considération les seuls ouvrages qui constituent pour leurs au-

teurs l’une de leurs premières recherches ou travaux en droit et justice,  

 Le prix est d'un montant de 5.000 euros,  

 Date limite de candidature : 21 avril 2017. 

PRIX ET TROPHEES   
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 Prix de thèse 2017 du GRIDAUH, en collaboration avec le ministère chargé de 

l'urbanisme, prix national attribué tous les deux ans. 

Ce prix est destiné à récompenser les auteurs de thèses de droit (administratif, 

constitutionnel, européen), science administrative ou science politique, qui 

contribuent, dans le champ des thématiques scientifiques du GRIDAUH, à l'amé-

lioration des connaissances relatives à l'urbanisme, le domaine et les travaux 

publics, l'expropriation, le développement durable, l'habitat, la politique de la 

ville et l'aménagement du territoire. 

 Pour le prix 2017, seules les thèses soutenues après le 1er mars 

2015 pourront concourir,  

 Un premier, un second et un troisième prix à attribuer, 

 La date limite d'envoi des candidatures est fixée au 31 mars 2017. 
 

 Règlement du prix à consulter sur le site Internet 
 

 

 Prix Vendôme 2017, attribué par le ministère de la Justice et la Mission de re-

cherche Droit et Justice. Ce prix distingue une thèse de droit pénal, de procédure 

pénale ou de sciences criminelles portant sur un sujet intéressant particulière-

ment le ministère de la Justice. Les candidats devront avoir soutenu leur thèse 

entre le 1 er septembre 2015 et le 31 décembre 2016. Le prix est d’un montant 

de 3.000 euros.  

 Date limite de candidature : 21 avril 2017. 

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

http://www.gridauh.fr/
http://www.gridauh.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.  

CREATION D’UN INSTITUT 

 

 

 Catalogue des formations 2017 proposées en formation continue par l’Insti-

tut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI) 

 

 Consulter le PDF des formations proposées par l’IRPI 

OFFRES DE FORMATION CONTINUE  

 

 

 Naissance de l’Institut d'Urbanisme de Normandie au sein de l’Université le 

Havre Normandie 

 

L’IUN s’attachera à remplir principalement trois missions autour des ques-
tions d’urbanisme, d’aménagement, d’animation et de développement des 
territoires : 

 la formation, en présentant une offre large et pertinente en adéquation 
parfaite avec les attentes des professionnels et des partenaires institution-
nels, 

 la recherche, en étant un lieu privilégié de rencontre entre la communau-
té scientifique et les autres acteurs concernés par ces questions, 

 l’expertise, en proposant avec ses chercheurs une expertise scientifique 

pour répondre aux demandes et aux attentes de ses partenaires. 

  

 Découvrir ce nouvel Institut en suivant le lien 

http://www.irpi.fr/upload/formation/Catalogue%20des%20formations%20IRPI%20-%201er%20semestre%202017.pdf
http://www.irpi.fr/upload/formation/Catalogue des formations IRPI - 1er semestre 2017.pdf
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article1207
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article1207


31 janvier 2017 Page  15 

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 « Maîtriser sa communication professionnelle »  

6 et 7 février 2017 de 9h30-12h30 et de 9h30 à 12h30 à l'Université de Rouen, Site de Mont-Saint-
Aignan et le 27 et 28 février 2017 à l'université du Havre de 9h30-12h30 et de 9h30. 

 

 Formation « Animer et conduire une réunion » à l'Université de Rouen Normandie, site de Mont-
Saint-Aignan, le vendredi 3 mars 2017 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

 Inscriptions avant le 9 février 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Initiation au logiciel de gestion des références bibliographiques ZOTERO » à l'INSA de 
Rouen, Site du Madrillet le mercredi 8 mars 2017 de 9h30-12h30 à 13h30 à 16h30. 

 Inscriptions avant le 9 février 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Manager l'innovation » 13 et 14 mars 2017 sur le site de Mont-Saint-Aignan 

 Inscriptions avant le 27 février 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Développer son réseau professionnel », le 24 mars 2017 à l’Université de Rouen Nor-
mandie-site de Mont-Saint-Aignan et le 31 mars 2017 à l'INSA, site du Madrillet, 9h-12h30. 

 Inscriptions avant le 6 mars 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Initiation à la bibliométrie », le 15 mars 2017 à l'INSA, site du Madrillet, 9h30-12h30 à 
13h30-16h30. 

 Inscriptions avant le 6 mars 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Manager une équipe projet », Doctorants de 2ème et 3ème année  

20 et 22 mars 2017 à l'INSA, site du Madrillet  

 Inscriptions avant le 6 mars 2017 par mail à helene.mallet@univ-rouen.fr 

Formations, Séminaires 

mailto:helene.mallet@univ-rouen.fr
mailto:helene.mallet@univ-rouen.fr
mailto:helene.mallet@univ-rouen.fr
mailto:helene.mallet@univ-rouen.fr
mailto:helene.mallet@univ-rouen.fr
mailto:helene.mallet@univ-rouen.fr


 Semaine doctorale intensive  

Du 19 au 23 juin 2017 à Sciences Po PARIS, 9h - 19h  

Co-organisée par l’École de droit de Sciences Po et l’Ecole doctorale Droit et Sciences Politiques de 

l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
 

 Les doctorants inscrits doivent s’engager à participer à l’ensemble des travaux,  

 Inscription gratuite, une participation modique aux repas est susceptible d’être demandée,  

 Les candidatures des doctorants seront examinées par un comité de sélection,  

 Date limite de dépôt de candidature le 28 février 2017, 

 Dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV complet, un résumé du projet 

de recherche (3 pages maximum). 
  

 Pour candidater, veuillez remplir ce formulaire 

 

 13ème Forum de contacts Etudiants/Entreprise CIFRE, Association Nationale recherche technologie 

(ANRT) 

2 mars 2017, de 9h à 17h30, Cité Internationale universitaire, 17 boulevard Jourdan à Paris 

 Des conférences/tables rondes de 45 min seront organisées tout au long de la journée,  

 Pour les visiteurs, l'entrée du forum est libre et gratuite. 

 

 Toutes les informations complémentaires sur le site Internet suivant 

Autres manifestations 

DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 
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Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ED. 

http://blogs.sciences-po.fr/intensive-doctoral-week/
https://form.jotformeu.com/60032699579366
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/forum_13.jsp?p=70#.WJBYotLhAdU
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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 

 

 

Répertoire des thèses en études du genre 

Concours d’éloquence Oratio 

 Concours d'éloquence Oratio : ce concours permet aux étudiants de la faculté de droit, de sciences 
économiques et de gestion de se confronter verbalement sur des sujets divers. Comme chaque an-
née les jurys sont constitués de professeurs, de professionnels ainsi que de doctorants et enfin de 
masters 2.  

Si vous êtes  intéressés pour faire partie des jurys des phases de qualifications et de huitième de fi-
nales, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de discussion suivant :  
https://www.facebook.com/groups/361401944204406/  

 Postes de chargé(e)s de travaux dirigés en droit constitutionnel pour le second semestre.  

Pour plus d’informations, contacter les Professeurs François Blanc, Antoine Basset et Arnaud Haquet 

en leur communiquant votre CV à :  

- francois.blanc@univ-rouen.fr 

- antoine.basset@univ-rouen.fr  

- arnaud.haquet@univ-rouen.fr  

Offres d’emploi 

 Répertoire des thèses en études du genre  

Le GIS Institut du Genre a mis en ligne un Répertoire des thèses dans le domaine 
des études de genre, soutenues en France depuis l’année 2012 - année de fon-
dation du GIS Institut du Genre.  
Télécharger la fiche ci-dessous puis l’adresser à thesesgenre@mshparisnord.fr 

 
Télécharger la fiche de renseignement en cliquant sur ce lien  

https://www.facebook.com/groups/361401944204406/
mailto:francois.blanc@univ-rouen.fr
mailto:antoine.basset@univ-rouen.fr
mailto:arnaud.haquet@univ-rouen.fr
mailto:thesesgenre@mshparisnord.fr
http://institut-du-genre.fr
http://institut-du-genre.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/

