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VIE DU CENTRE 

 

 

Soutenances Thèse/HDR 

 Soutenance de thèse  

Toutes nos félicitations à Khishig-Erdene GONCHIG, qui a soutenu 

sa thèse le 13 juin à la Faculté de Droit, Sciences économiques et 

Gestion de Rouen. 

Sa thèse, dirigée par le Professeur Philippe GUILLOT, porte sur le 

sujet suivant :  « La Mongolie et ses rapports avec le monde et la 

France depuis 1990 (Influence internationale sur la politique mon-

gole) » 

Information 

 Bibliothèque universitaire 

Le catalogue de la bibliothèque, disponible dans la salle de convi-

vialité située au 4ème étage de la Faculté, est maintenant consul-

table sur le site du CUREJ dans l’onglet « Bibliothèque ». 

Pour le consulter, cliquer sur ce lien 

file:///C:/Users/fruitse1/Documents/Copie de fichierbiblioxlspoursite.xls
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PUBLICATIONS - ACQUISITIONS 

 

 

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

 « Le contrôle des religions par l’Etat en Europe, hier et aujour-

d’hui » 

 

Ouvrage réalisé conjointement par l’Institut Catholique de Toulouse et par 

Centre Universitaire Rouennais d’Etudes Juridiques (CUREJ). 

Sous la direction de Bernard Callebat et Hélène de Courrèges. 

Editeur : Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole  

 

     Publications 

Acquisitions 

 Mise à jour du Classeur du Dictionnaire permanent de Droit des 

étrangers, Editions législatives 

 

Rappel : Ce dictionnaire, consultable dans la salle de bibliothèque du labo-

ratoire, ne doit en aucun cas sortir de la pièce. 
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Ici 

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

      Ailleurs 

 

 Colloque : « L’avenir du statut de la fonction publique » 

 

La question du devenir du statut général de la fonction publique est posée 

avec une acuité particulière. Ce ne sont pas tant les différentes dispositions 

du statut qui focalisent les discussions que son existence. L’actuel débat de 

l’élection présidentielle n’est que le reflet d’interrogations récurrentes sur la 

pertinence d’un statut général. 

 

Pour réfléchir à cette question, la journée d’études s’articulera autour de 

deux axes : la défense du statut d’abord, sa contestation ensuite. 

 Colloque : « La famille en transformation - Regards croisés France-

Chine, réfléchir et débattre sur l’évolution de la famille » 

 

Ce colloque « La famille en transformation France-Chine » a pour objectif de 

réfléchir sur l’évolution même de la famille, aussi bien d’un point de vue his-

torique et anthropologique que, plus particulièrement, d’un point de vue juri-

dique. Les évolutions constatées tant à propos de la constitution de la famille 

(table ronde 1), qu’à propos de la procréation (table ronde 2) participent de 

ses mutations (table ronde 3) et interrogent sur la transformation du concept 

même de famille (table ronde 4).  

Le Vendredi 30 juin 2017 à l’Université Paris 8 - Vincennes Saint Denis, de 9h à 17h45. 

Inscription : www.paris.notaires.fr/colloque-2017  

Sous la direction du Professeur Arnaud Haquet et de Benoît Camguilhem. 

Le vendredi 20 octobre 2017 à la Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Rouen, Amphi 

300. 

https://fr.surveymonkey.com/r/colloque-2017


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

 Colloque :  « La compliance, la place du droit, la place du magistrat » 

Journée de formation à la Cour de cassation 

Cette manifestation est co-organisée par l’Ecole Nationale de la Magistra-

ture (ENM) et la Cour de cassation. 

Le jeudi 6 juillet 2017 à la Grand’ chambre de la Cour de cassation, 5 quai de 

l’Horloge 75001 Paris . 

De 9h à 17 heures. 

Le programme du colloque est disponible sur ce lien. 

Les inscriptions sont à envoyer à cette adresse : colloque.parquet.courdecassation@justice.fr  

 Colloque : « Droit des biens et pratique des affaires »  

Organisé par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine, sous la coordination 

scientifique de Mme Frédérique Julienne. 

Cette manifestation, ouverte à la formation continue des professionnels, se tiendra au Pôle Juri-

dique et Judiciaire de Pey Berland, situé au 35, place Pey Berland, 33000 Bordeaux. 

Le colloque est gratuit pour les étudiants et enseignants-chercheurs. 

L’inscription est obligatoire, le bulletin d’inscription au colloque est disponible sur ce lien. 
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 Colloque :  « Médiation obligatoire, médiation facultative : quelles 

réformes pour quels enjeux ? » 

Du mercredi 5 juillet 2017 au samedi 8 juillet 2017  à la Faculté de droit, de 

science politique et de gestion Amphi Rivero, 39 rue François de Vaux de 

Foletier, 17000 La Rochelle ET à Maison de la Communication, 3 rue Alfred 

Kastler, 17000 La Rochelle  

Les VIIèmes Assises internationales de la médiation verront s'exprimer 

toutes les diversités et convergences du monde sur cette question. Elles 

vont rassembler des femmes et des hommes, praticiens du droit et des 

sciences humaines, venus d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Aus-

tralie pour échanger sur les bonnes pratiques, les réformes en cours et les 

enjeux pour notre temps. Elles débutent par deux jours d’ateliers à choisir.  

Le programme du colloque est disponible sur ce lien. 

Les inscriptions sont à envoyer à www.assisesmediation.org. 

file:///C:/Users/fruitse1/Documents/colloque-compliance-programme.pdf
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/Bulletin d'inscription pratique des affaires.docx
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/viieme-assises-de-la-mediation-judiciaire-la-rochelle-2017-version-150517.pdf
http://www.assisesmediation.org/
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APPELS - RECHERCHE 

 

 

 4e édition du colloque "jeunes chercheurs" sur la privation de liberté  

Le CRDFED de Caen co-organise avec l'Institut des Sciences Juridique & Philosophique de la Sorbonne la 

4e édition du colloque "jeunes chercheurs" sur la privation de liberté prévu pour mars 2018.  

Ce colloque offre l’opportunité à des étudiants en master 2, doctorants ou jeunes docteurs ainsi qu’à de 

jeunes professionnels de présenter leurs travaux de recherche devant un public composé de leurs pairs 

et leurs aînés. 

Pour plus d’informations, consulter ce lien : 

http://www.apcars.fr/appel-a-contribution-4e-colloque-jeunes-chercheurs-sur-la-privation-de-liberte/ 

Contact : colloquejeuneschercheurs2018@gmail.com  

 

Attention, le formulaire d'inscription est à remplir et à renvoyer avant le 15 juillet 2017.   

Appels à contribution 

 « Droit des données personnelles » - Ouvrage en préparation CEPRISCA 

Fin 2016, le Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens a 

consacré un ensemble de tables rondes à la question du droit des données 

personnelles. A la suite de ces débats, un ouvrage collectif est en préparation. 

L’importance du thème ne s’est pas démentie depuis, bien au contraire. Les 

entreprises, leurs conseils, les autorités de régulation et la doctrine juridique 

cherchent à anticiper au mieux les difficultés qui naîtront de l’entrée en 

vigueur, en mai 2018, du grand règlement européen d’avril 2016. En parallèle, 

il faut achever de tirer les conséquences de l’adoption de la loi « République 

numérique » d’octobre 2016, et de ses différents décrets d’application. 

Les auteurs intéressés sont invités à adresser une courte description de leur projet de contribution – 

une à deux pages – à l’adresse électronique de M. Emmanuel  Netter, maître de conférences en droit 

privé et responsable de l’axe « numérique » du Ceprisca : emmanuel.netter@u-picardie.fr, avant la fin 

du mois de juin. Les demandes d’informations complémentaires et questions diverses peuvent être en-

voyées à la même adresse. Les articles acceptés seront à rendre pour la fin du mois d’octobre. 

 

Date limite : vendredi 30 juin 2017  

http://www.apcars.fr/appel-a-contribution-4e-colloque-jeunes-chercheurs-sur-la-privation-de-liberte/
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 « La place de la controverse dans les études du politique » 

Appel à contribution pour un colloque organisé par le Laboratoire Interdisciplinaire d’Etude du 

Politique Hannah Arendt - Paris Est 

Calendrier : 

13 juillet 2017 : date limite d’envoi des propositions de communication (5000 signes maximum 

définissant un terrain, un cadre analytique et une méthodologie) 

31 octobre 2017 date limite de réception des textes des communication (35 000 signes maximum) 

Colloque organisé les 18 et 19 décembre 2017 

Les propositions et communications doivent être adressées à david.smadja@u-pem.fr 

Pour plus d’informations, consulter ce lien 

 Colloque : « Argent et marchandises en voyage (XIIe-XXe siècle) » 

Proposition de dossier thématique pour la revue Clio@Themis 

Le thème proposé cherche à permettre la constitution d’un dossier centré sur l’histoire du droit des 

affaires, faisant appel aux savoirs économiques, managériaux, sociologiques ou bien encore géogra-

phiques. 

Il est question d’offrir un questionnement qui envisage la longue durée (du XIIe au XXe siècle) sans li-

mitation spatiale, afin de pouvoir appréhender la variété des réponses juridiques apportées aux pro-

blèmes du transport de l’argent et des marchandises. Ainsi, parmi les principaux enjeux qui pourraient 

être abordés, on peut énumérer : 

 Les instruments juridiques permettant de faire voyager les capitaux et les marchandises. 

 La fluctuation de la valeur de l’argent et des marchandises d’un endroit à l’autre. 

 Les risques du voyage de l’argent et des marchandises. 

 Les motivations (besoins, curiosité, modes, agrément, …) et l’organisation du voyage (moyens de 

transport, transporteurs, parcours, réseaux marchands, …). 

 L’intervention des pouvoirs publics dans le voyage. 

Les propositions de contribution (environ 2500 signes espaces comprises) avec un intitulé et une brève 

notice bio-bibliographique doivent être envoyées avant le 30 septembre 2017 à luisa.brunori@univ-

lille2.fr et xavier.prevost@ens-cachan.org. 

Les auteurs seront informés des propositions retenues avant la fin du mois d’octobre 2017. 

Une journée de discussion des contributions sera organisée à l’université de Lille au mois de juin 2018. 

Les articles seront à rendre au plus tard le 1er octobre 2018 et devront répondre aux exigences de 

forme et fond de Clio@Themis ( http://www.cliothemis.com/Soumettre-un-article ). Après soumission 

au comité de rédaction et double évaluation à l’aveugle, ils devraient constituer le numéro de la revue 

à paraître au cours du second semestre 2019. 

Le détail de l’appel à contribution est disponible sur ce lien. 

https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/23306-la-place-de-la-controverse-dans-les-etudes-du-politique
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/argent-et-marchandises-en-voyage-xiie-xxesiecle-appel-a-contributions.pdf
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 « Le droit talmudique saisi par le droit comparé » 

Ce colloque international, sous les auspices de la Jewish'Law'Association, est co-organisé  par le Centre 

Perelman de Philosophie du droit de l’Université Libre de Bruxelles et par l’Institut François Gény de 

l’Université de Lorraine. 

Il se tiendra les 22 et 23 novembre 2017 à Nancy. 

Ce colloque rassemblera des spécialistes du droit talmudique qui se penchent sur l’histoire du droit, la 

théorie du droit et surtout le droit comparé. La recherche en droit comparé a été renouvelée par la prise 

en compte de cultures juridiques non occidentales, en particulier le droit musulman, le droit indien et le 

droit chinois. Les trois thèmes principaux mais non exclusifs du colloque sont : le formalisme, 

l’herméneutique et les sources du droit. 

 « 4e colloque international du Collège international des sciences du territoire (CIST) » 

Après trois colloques qui ont successivement cherché à fonder les sciences du territoire, à en dépasser 

les fronts et frontières, notamment en termes de collaborations interdisciplinaires, et enfin à explorer 

la demande sociale territoriale, le 4e colloque du CIST vise à mobiliser les sciences territoriales pour 

aborder la question des représentations.  

Certaines thématiques amènent à des questionnements juridiques, telle la seconde session « La prolifé-

ration des territoires. Efficacité de l’ingénierie territoriale vs légitimité politique », co-porté par Madame 

Sylvia CALMES-BRUNET. 

Le colloque, international et pluridisciplinaire, se déroulera à Rouen les 22 et 23 mars 2018. 

Les propositions de communication devront être rédigées en français ou en anglais, et se conformer au 

modèle disponible sur le site du colloque cist2018.sciencesconf.org. La taille du texte central devra être 

comprise entre 10 000 et 15 000 signes. Les propositions seront examinées par le comité scientifique 

du colloque et les coporteur.e.s de session. La soumission de communications groupées autour de thé-

matiques ciblées est vivement encouragée. 

Date limite de soumission des propositions de communication : 31 août 2017, exclusivement via le site 

internet du colloque cist2018.sciencesconf.org  

Réponse du comité scientifique aux auteur.e.s : fin octobre 2017. 

Appels à communication 

Les résumés défendront une thèse précise et récapituleront les arguments sous-tendant cette thèse. Les 

communications mettront en valeur les ressemblances et les différences entre le droit talmudique et 

d’autres droits.  

IMPORTANT : Les jeunes chercheurs sont conviés à participer. Le colloque est gratuit – sans prise en 

charge systématique des frais de voyage ou de logement.  

Les résumés, entre 700 et 1200 mots (bibliographie non comprise) doivent envoyés à tal-

mud.droit@gmail.com.  

Date limite : 1er août 2017.  

cist2018.sciencesconf.org


Cet appel est ouvert du 15 juin au 15 septembre 2017. Les projets de recherche retenus seront financés 

sur l’année 2018 et pourront être renouvelés une fois.  

Les projets proposés devront être interdisciplinaires et engager plusieurs institutions ou équipes de re-

cherche. Chaque projet devra identifier un porteur et une équipe. Les projets doivent être originaux. Ils 

ne pourront donc pas être conjointement proposés comme réponse aux appels à projet propres de l’Ins-

titut du Genre et de la MSH Paris Nord.  

Ils seront expertisés conjointement par l’Institut du Genre et la MSH Paris Nord.  

Date limite de dépôt : 15 septembre 2017.  

Le dépôt est à faire exclusivement auprès de la Chargée des programmes scientifiques de la MSHP Ma-

rianne HERARD, : marianne.herard@mshparisnord.fr,  
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 Appel à projets : « Violence extrême, itinéraire de 

l’engagement djihadiste et genre »  

Depuis les attentats de 2015, il est de la responsabilité partagée des 

chercheur.e.s et des actrices et acteurs sociaux de comprendre les 

racines et les itinéraires de cette violence meurtrière inédite dans ses 

formes et son ampleur. Des recherches ont été engagées et financées 

dans l’urgence. Elles révèlent l’ampleur du travail qui reste à faire et la 

mise à l’épreuve des sciences humaines et sociales dans la lecture de 

processus qui échappent bien souvent aux paradigmes et aux 

catégories habituels. Le succès même du mot « radicalisation », dont 

le sens reste pour le moins incertain, est à la mesure de notre 

difficulté à identifier les processus en cours.  

Appels à projet 
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 "La coopération en droit maritime et portuaire." 

Appel à candidatures – Doctorat en droit public 

Dans le cadre du Réseau d'intérêt normand « Normandie Humanités et société », la Région Normandie a 

octroyé́ un contrat doctoral d’une durée de 3 ans (1er septembre 2017-31 août 2020) au sujet de thèse : 

La coopération en droit maritime et portuaire, sous la direction de Nicolas Guillet (Maitre de conférences 

habilité à dirigé des recherches, Université́ Le Havre Normandie, membre du LexFEIM). 

Le ou la doctorant(e) sera rattaché-e à l’Ecole doctorale de droit de Normandie. Ses fonctions seront 

exercées à l’Université́ Le Havre Normandie, elles pourront comprendre des missions d’enseignements 

de travaux dirigés dans les grandes matières de droit public. Il ou elle sera rattaché-e ou LexFEIM où il ou 

elle sera intégré(e) aux activistes de recherche, notamment dans le domaine du droit maritime. 

Le ou la candidat(e) devra être titulaire, ou en voie d’obtention, d’un Master 2 en Droit public, avec 

mention souhaitée. Il ou elle devra avoir un intérêt pour les problématiques de droit maritime et de droit 

portuaire. 

Le ou la candidat(e) devra être prêt(e) à s’investir au sein de LexFEIM et de l’Université́. Il n’est toutefois 

pas exigé une présence physique permanente au Havre, mais la volonté́ de s’y rendre régulièrement. 

Les candidats devront envoyer un curriculum vitae ainsi que leurs bulletins de notes de Master 1 et de 

Master 2 (si possible) à l’Ecole doctorale de droit de Normandie (nathalie.zemiac@univ-lehavre.fr), avant 

le 30 juin 2017. Les candidats pré-sélectionnés seront conviés à une audition devant un jury composé de 

l’équipe de direction de l’Ecole doctorale et du futur directeur de thèse, la première semaine de juillet. 

Pour davantage de précisions, consulter le ce lien. 

Appels à candidatures 

file:///C:/Users/fruitse1/Documents/Appel candidature contrat doctoral Coopération Droit maritime 2017.pdf
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   Prix 

 Prix de recherche de la HATVP 

Afin de soutenir la production de savoirs et de nourrir le débat public sur la transparence, l’éthique pu-

blique et la déontologie, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) lance un prix 

scientifique bisannuel.  

L’objectif est de distinguer une publication scientifique (thèse, article ou revue, ouvrage) apportant une 

meilleure compréhension ou développant des propositions en matière de transparence, de déontologie, 

d’éthique publique ou de lutte contre la corruption. 

La publication doit relever du droit ou des sciences humaines et sociales,  telles que les sciences poli-

tiques, l’histoire ou  la sociologie. Pour prétendre au prix 2017, le travail doit avoir été publié en 2014, 

2015 ou 2016, en français. Le vainqueur du prix se verra remettre une dotation de 3 000€. 

Il sera attribué à l’automne 2017 par un jury présidé par Mme Marie-Thérèse FEYDEAU, membre du col-

lège de la Haute Autorité, et composé de : 

-              Mme Laurène BOUNAUD, déléguée générale de Transparency international France ; 

-              Pr. Philippe BLACHER, professeur de droit public à l’Université Lyon 3. 

Les dossiers de candidature doivent être adressés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie pu-

blique avant le 30 juin 2017. 

Vous trouverez ci-joints le règlement du prix de recherche ainsi qu’un formulaire de candidature à com-

pléter. Pour toutes précisions, les candidats peuvent s’adresser à  prixderecherche@hatvp.fr. Les condi-

tions de candidature sont détaillées dans le règlement du prix. 

file:///C:/Users/fruitse1/Documents/Reglement-du-prix-de-recherche-2017.pdf
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/Formulaire-candidature-2017-1-1.docx


DU COTE  DE L’ECOLE DOCTORALE  

 

 

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

 

Inscriptions Doctorat 2017/2018 

                                           IMPORTANT 
 

Les inscriptions en doctorat pour l’année 2017/2018 sont ouvertes du lundi 15 mai au samedi 14 

octobre 2017. 

 

Les préinscriptions en 1ère année sont à effectuer en ligne sur la plateforme https://ecandidat.univ-

rouen.fr 

Les candidats ne disposant pas de numéro INE doivent effectuer leur préinscription directement 

auprès du Pôle des Etudes doctorales situé au 1 Rue THOMAS BECKET, 76821 MONT SAINT AIGNAN   

 

Pour plus d’informations, le schéma d’inscription est disponible sur le site de l’Université sur la page 

http://recherche.univ-rouen.fr/inscription-en-doctorat, ou par ce lien 

Le Tribunal de Grande Instance d’EVREUX recherche UN ASSISTANT de JUSTICE auprès du tribunal de 
grande instance, services des affaires familiales (poste à pourvoir à compter d’octobre 2017) 
 
Les missions : 
 assister les magistrats dans la rédaction des jugements et ordonnances, 
 préparer des notes en matière de droit international privé,  
 effectuer des recherches juridiques et notes de jurisprudence. 
 
Contrat de 80 h par mois (horaires aménageables) d’une durée de 2 ans, à partir du 1er octobre 2017 
Pour postuler à ce poste: 
Le candidat doit avoir validé 4 années de formation juridique après le bac. 
 
Pour postuler, adresser un courrier de candidature et un CV à l’adresse suivante :  
stephanie.lecuirot@justice.fr  

Postes à pourvoir 
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file:///C:/Users/fruitse1/Documents/SCHEMA INSCRIPTION 2017-2018ST2017-04-05.pdf


     Soutenance de thèse - Procédure 

IMPORTANT : Les doctorants souhaitant soutenir leur thèse doivent au préalable constituer un dossier 

de soutenance disponible sur le site de l’Université, à cette adresse. 

Le dossier, correctement rempli et signé par le directeur de thèse, doit être transmis au Secrétariat de 

l’Ecole Doctorale au minimum 2 mois avant la date prévue de soutenance, vacances d’été non inclues. 

Par ailleurs, les soutenances prévues après le 30 septembre 2017 nécessiteront une réinscription admi-

nistrative.  

Schéma explicatif : consulter ce lien. 

 Rappel : Ecole doctorale d’été EthicHum 

Dans le cadre de la formation éthique rendue obligatoire par l’arrêté du 26 

mai 2016,  les Écoles Doctorales de l'Université Paul-Valery  Montpellier 3 

accueillent les étudiants dans le cadre de l'École Doctorale d'été du 13 au 16 

septembre 2017, intitulée "EthicHum, Penser l'éthique avec les Humanités".  

L'inscription est gratuite mais dans la limite des places disponibles sur la pla-

teforme https://www.weezevent.com/ethichum  

Manifestations 
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     Formation doctorale 

 Formation « Communiquer sur les sciences avec les publics » 

Formation programmée les 8 et 27 septembre 2017, au Pôle Régional des Savoirs de Rouen, de 9h30-

12h30/13h30-17h30. 

Programme de la formation : consulter ce lien. 

Bulletin d’inscription : consulter ce lien. 

 

http://recherche.univ-rouen.fr/soutenance-de-these-125889.kjsp
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/schema-de-soutenance-these.pdf
https://www.weezevent.com/ethichum
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/Programme-Communiquer V20170623 HMT.pdf
file:///C:/Users/fruitse1/Documents/Bulletin inscription-Communiquer V20170623 HMT.docx


 Information :  Aide à la participation à des manifestations scientifiques 

Une aide de l’Ecole Doctorale, en vue de favoriser les échanges entre les doctorants et la communauté 

scientifique, est possible à hauteur de 100€ par an et par doctorant, sur décision du responsable de 

site de l’Ecole Doctorale. 

Attention : Cette aide est globale, elle comprend à la fois le déplacement et les frais d’inscription de la 

manifestation. 

Participation aux colloques  
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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  
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Directeur  

Vincent Tchen, Directeur 

adjoint de l’EDDN et  

directeur du site de Rouen  
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L’Ecole Doctorale « Droit Normandie » EDDN, créée 

en 1992, s'inscrit dans le cadre de la Communauté 

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.  

Gestion administrative  

Sébastien FRUITIER,  

bureau C426  

02 32 76 96 47  

sebastien.fruitier1@univ-rouen.fr  

L’EDDN sur le web : 

ed98-dn.normandie-univ.fr 

d98-dn.normandie-univ.fr/

