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VIE DU CENTRE 

 

 

 

Soutenance de thèse 

Toutes nos félicitations à Nasser-Ali MANSOURIAN pour sa soutenance de 
thèse de travaux de droit public, mention très honorable. 

Sa thèse de travaux de droit public portait sur le sujet suivant : « Aspects 
récents de la problématique juridique iranienne – Approches publicistes 
interne, internationale et comparée (Ensemble de travaux) », dir. J. 
Bouveresse. 

 Exposition photos « Le travail de l’université, l’université au travail : 
portraits », du 19 avril au 1er septembre 2016 Site Pasteur – Du lundi 
au samedi de 10h à 17h 

Photos réalisées par Éric Bénard, Isabelle Lebond et Pierre Olingue  

 

 Vernissage le 20 avril 2016 à 19h30, dans le hall du Pôle Pasteur, en 
présence de Cafer Özkul, président de l’Université de Rouen 
Normandie, Damien Féménias, vice-président de l’Université de Rouen 
Normandie, et Johanna Guillaumé, doyen de la faculté de Droit, des 
Sciences économiques et de Gestion. 

Exposition photos 

Prix de thèse de l’EDDN 

Toutes nos félicitations avec un peu de retard à M. Jacques KEMBEU pour 

l’obtention du prix de thèse de l’EDDN remis en décembre 2015.  



COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ailleurs 

 Colloque « La réforme des autorisations de plantation »,  
 22 avril 2016 à partir de 14H30, Campus universitaire de DIJON,
 Amphithéâtre du Pôle économie et gestion,  
 Organisé par l’Association Française de Droit Rural  
  Inscriptions à l’adresse : irvsm@wanadoo.fr  avant le 15 avril 
 

REPORT DE DATE DU COLLOQUE A L’AUTOMNE 

 Colloque « Les groupes de sociétés : Quels Pouvoirs ? Quelle responsabilité ? » 
 22 avril 2016, 8h30 - 12h45 à 14h - 16h30, Université de Caen 
 Organisé par Jean-Christophe Pagnucco, Vice doyen de la Faculté de droit de 

Caen 
 Ce colloque donne lieu à une convention de formation continue et une 

attestation pour 7 heures de formation 
 

  Programme détaillé et bulletin d’inscription en suivant le lien 

 

 Journée d'études « L’office du juge administratif »  
22 avril 2016, 9h - 17h, Faculté de Droit de l’Université de Lorraine, 
Amphithéâtre DR01, Campus Carnot/Ravinelle, Nancy 
Organisée par l’IRENEE - Institut de Recherches sur l’Évolution de la Nation et 
de l’État, en partenariat avec la Cour Administrative d'Appel de Nancy 
 

  Programme détaillé en cliquant sur le lien 
  Inscription en ligne 

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.  

Ici 
 

 Assises de la vie étudiante en Normandie le 29 avril 2016, de 10h à 17h, Uni-
versité de Rouen Normandie, site de Mont Saint Aignan 

Organisées par la ComUE Normandie Université, 

  Programme, formulaire et informations pratiques en cliquant sur ce lien  

 

 Colloque « 60ème anniversaire de la convention CMR (Convention internatio-
nale relative au contrat de transport international routier de marchandises de 
1956) - Application par les Etats-parties : quelles divergences ? - Perspectives 
de droit comparé » 
19 et 20 mai 2016, Rouen  
Organisé par le CUREJ, l’IDIT en partenariat avec l’IRU et l’Université Lyon II 
 

  Programme et inscription en suivant ce lien 

mailto:irvsm@wanadoo.fr
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/les-groupes-de-societes-quels-pouvoirs-quelle-responsabilite--611957.kjsp?RH=1234866138073
http://fac-droit.univ-lorraine.fr/sites/fac-droit.univ-lorraine.fr/files/users/article/programme22mars2016-web.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1-LWXuBUKuWgPwErWyDiXdZey0KAyINQy3F0lVaG1FzU/viewform?c=0&w=1
http://www.normandie-univ.fr/AssisesVieEtudiante
http://cmr2016.sciencesconf.org/
http://www.normandie-univ.fr/assises-de-la-vie-etudiante-36445.kjsp
http://irenee.univ-lorraine.fr/fr/journee-detudes-loffice-du-juge-administratif-22-avril
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/les-groupes-de-societes-quels-pouvoirs-quelle-responsabilite--611957.kjsp?RH=1234866138073
http://droit-rural.com/actualite-83-droit-rural.html
http://cmr2016.sciencesconf.org/
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

 Colloque « La réforme du droit des contrats » 
 29 avril 2016, 8h45 - 16h45, Université de Caen 
 Organisé par Christophe Alleaume, Directeur de l'Institut Demolombe  
 de la Faculté de droit de Caen  

 Ce colloque donne lieu à une convention de formation continue et une 

attestation pour 7 heures de formation 

  Programme détaillé et bulletin d’inscription en suivant le lien 

 

 Colloque « Le secret et le droit », dir. Astrid MARAIS 
 6 mai 2016, 8h30 - 17h, Faculté de droit, économie, gestion et AES de l’Univer-

sité de Bretagne Occidentale, Brest 
  Inscriptions gratuites avant le 29 avril 2016 et programme détaillé en sui-

vant le lien 
 
 

 Colloque international « Protection de la Constitution et protection par la 
Constitution », dir. Arnaud Le Pillouër 
11 et 12 mai 2016, Faculté de droit et sciences sociales - Université de Poitiers,  
Amphithéâtre Hardoin  
Organisé par l'Institut de droit public de Poitiers avec la collaboration du 
Centre métaphysique allemande et philosophie pratique de l'université de Poi-
tiers. 
 Inscriptions et programme détaillé en cliquant sur le lien suivant 
 
 

 Colloque international « Le pouvoir constituant au XXIème siècle »  
13 mai 2016,  9h - 17h30, Faculté de Droit et de Science politique de Montpel-
lier, Amphithéâtre 301  
Organisé par le CERCOP, en collaboration avec l'Université de Grenade et la 
Fondation Haberle 

 Contact : Habiba Abbassi, 04 34 43 28 64 
 
 

 Colloque « Le juge face à la procédure collective de l’une des parties - Les inci-
dences procédurales de l’ouverture d’une procédure collective sur l’instance 
civile, prud’homale ou pénale » 
13 mai 2016, 9h - 18h, Centre de transfert de l’Université de technologie de 
Compiègne, Amphithéâtre COLCOMBET 
Organisé par le CEPRISCA de l’Université de Picardie Jules Verne et le CEDAG 
de l’Université Paris Descartes  
 Toutes les informations en suivant ce lien 

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.  

http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/la-reforme-du-droit-des-contrats-611981.kjsp?RH=1234866138073
https://filex.univ-brest.fr/get?k=R0gwspaOEMBmRmdZymF
https://filex.univ-brest.fr/get?k=R0gwspaOEMBmRmdZymF
http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-de-la-recherche/colloque-protection-de-la-constitution-protection-par-la-constitution-1533191.kjsp?RH=1267544019536
mailto:habiba.abbassi@umontpellier.fr
http://www.ceprisca.fr/annonces/colloque-ceprisca-le-juge-face-a-la-procedure-collective-de-lune-des-parties-13-mai-2016/
http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-de-la-recherche/colloque-protection-de-la-constitution-protection-par-la-constitution-1533191.kjsp?RH=1267544019536
https://filex.univ-brest.fr/get?k=R0gwspaOEMBmRmdZymF
http://www.ceprisca.fr/wp-content/uploads/2016/03/PROGRAMME-Le-juge-face-%C3%A0-la-proc%C3%A9dure-collective-de-l%E2%80%99une-des-parties.pdf
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/la-reforme-du-droit-des-contrats-611981.kjsp?RH=1234866138073
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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  CONTRIBUTIONS  

 

 

 CREDHO-DIC : Appel à contributions (articles ou notes) pour la chronique annuelle aux Petites 

Affiches, à envoyer à Valérie Parisot - valerie.parisot@univ-rouen.fr 

  Date limite de rendu des contributions définitives : 20 avril 2016 
 

 Appel à contributions pour la Conférence internationale «Les technologies modernes de gestion des 

processus de migration dans le contexte de la crise» organisée par l'Université d'Etat Lobatchevski de 

Nijni Novgorod en Russie les 17-20 mai 2016. 

  Participation à temps plein  

  Langues : russe, français, anglais  

  Date de clôture des inscriptions : le 20 Avril 2016  
 

Pour devenir un participant de la conférence, envoyer vos coordonnées ainsi que le thème de votre in-

tervention à conference.imomi@yandex.ru 
 

 Appel à contributions 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 oc-
tobre 2016 à Dijon  

 Date de soumission des projets : 1er mai 2016 à ferinterfrance@gmail.com  
 

 Appel à contributions : Les Annales de droit, revue juridique généraliste éditée par les PURH, récep-

tionne tout au long de l'année les propositions d'articles dans l'ensemble des domaines des sciences 

juridiques en vue d'une parution au printemps de l'année suivante.  

 Plus d'informations en cliquant sur ce lien  
 

 Langues : français, anglais (accompagné d'un résumé substantiel en français) 

 Date de clôture : 1er juillet pour une parution au printemps de l'année suivante  

ALLOCATION DE THESE  

 

 

 Dispositif de financement d’allocations doctorales et postdoctorales en Relations Internationales et 
stratégie. Mis en place par le ministère de la Défense en 2015, ce dispositif vise à contribuer à régéné-
rer le vivier de la recherche universitaire dans les domaines de la défense et de la sécurité. 

 Date limite d’envoi des candidatures aux programmes « thématique » et « innovation » : 10 mai 
2016 

 Pour en savoir plus, suivez le lien 

mailto:valerie.parisot@univ-rouen.fr
mailto:conference.imomi@yandex.ru
mailto:ferinterfrance@gmail.com
http://www.lesannalesdedroit.fr
http://www.defense.gouv.fr/dgris/reflexion-strategique/allocations-de-theses/allocations-de-theses
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APPELS A  CANDIDATURE  

 

 

 Appel à candidature session d’été 2016, organisé par le Centre Interdiscipli-
naire d’Etudes et de Recherche sur l’Allemagne (CIERA) : Aide à la mobilité 
vers un pays germanophone pour effectuer un séjour de recherche ou un 
stage dans le domaine des sciences humaines et sociales : 

 aide postdoctorale pour un séjour de recherche,  

 aide doctorale complète pour un séjour de recherche,  

 aide doctorale partielle pour un séjour de recherche,  

 

 Réception des dossiers en mars-avril pour un financement prenant effet 
entre les mois de juillet et janvier suivant la candidature, 
 Les dossiers de candidature sont soumis, sous réserve d’éligibilité, à un 
jury de sélection composé de membres du comité de pilotage du CIERA, 
 Date limite d’envoi des dossiers de candidatures (cachet de la poste fai-
sant foi) : 30 avril 2016. 

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

REMISE DE TITRE  

 

 

 Conférences et cérémonie de remise du titre de Docteur Honoris Causa 

21 avril 2016, Maison de l'Université de Rouen - Salle de conférences (Mont-Saint-
Aignan) 
 

Dans le cadre de son cinquantième anniversaire, l’Université de Rouen Norman-

die décernera le titre de Docteur Honoris Causa à quatre personnalités aux trajec-

toires et réalisations d’exception : Atiq Rahimi, Mehrdad Negahban, Vassilios Pa-

padopoulos et Valarie J. McCall. Cette cérémonie sera précédée de conférences, 

données par les lauréats, comme le veut l’usage. 

 

Les capacités d'accueil à la Maison de l'Université étant limitées, une retransmis-

sion en simultanée est prévue dans l'amphithéâtre du bâtiment Blondel - UFR des 

Sciences et Techniques.  

 Toutes les informations sur le site de l’Université de Rouen 

http://www.ciera.fr/ciera/aides-postdoctorale-pour-un-sejour
http://www.ciera.fr/ciera/aide-doctorale-complete
http://www.ciera.fr/ciera/aide-doctorale-partielle
http://www.ciera.fr/ciera/spip.php?article1320
http://www.ciera.fr/ciera/spip.php?article282
http://www.ciera.fr/ciera/aides-mobilite
http://www.univ-rouen.fr/version-francaise/navigation/conferences-et-ceremonie-de-remise-du-titre-de-docteur-honoris-causa-519001.kjsp
http://www.univ-rouen.fr/version-francaise/navigation/conferences-et-ceremonie-de-remise-du-titre-de-docteur-honoris-causa-519001.kjsp
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

 

 Formation « De la thèse à l’emploi : insertion professionnelle des docteurs en SHS, LSH, Droit », 27 
avril à l’ESPE et 11 mai 2016 à la Maison de l’Université de 9h30 à 16h30 

Inscriptions avant le 1er avril 2016 par mail à secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr 

 

 Formation « Initiation à la lecture rapide », 2 et 3 mai 2016, Mont Saint Aignan à la Maison de l’Uni-

versité 9h30-12h30/13h30-16h30 

Inscriptions avant le 1er avril 2016 par mail à secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr 

 

 Formation « Apprentissage de différentes techniques de secourisme –  Prévention et Secours Civique 

de Niveau 1 », 20 mai 2016, Mont Saint Aignan à l’UFR STAPS 

Inscriptions avant le 22 avril 2016 par mail à secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr 

 

 Séminaire « Atelier d’écriture », animé par Dr. Sibel Vurgun, conçu pour les doctorants ayant com-

mencé ou s’apprêtant à commencer la rédaction de leur thèse, 30 juin - 02 juillet 2016, Moulin d’An-

dé, Andé dans l’Eure  

 Langues de travail : français et allemand, 
 Frais d’inscription : 50 euros, 
 Date limite de candidature : 1er mai 2016. 

   

  En savoir plus, cliquer sur ce lien 

Formations, Séminaires 

Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ED. 

Université d’été 

 Université d’été : « Etats de crise. Sécurité et liberté », organisée par l’IRENEE 
Du 27 juin au 1er juillet 2016, Faculté de Droit, Sciences Economiques et de Gestion de Nancy, Cam-
pus Carnot/Ravinelle 

 Frais d’inscription : 90 € (incluant l’hébergement et les déjeuners pour 5 jours) 
 Date limite d’envoi des candidatures : 3 juin 2016 

 
 Pour consulter toutes les informations et s’inscrire, suivez ce lien  

mailto:secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr
mailto:secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr
mailto:secretariat.collegeedhn@listes.univ-rouen.fr
http://www.ciera.fr/ciera/atelier-d-ecriture
http://irenee.univ-lorraine.fr/fr/universite-dete-de-lirenee-etats-de-crise-securite-et-liberte-27-juin-au-1er-juillet
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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 

 Appel à contributions « Rethinking Gender in Historical Research » 
4 -7 septembre 2016, Drosendorf (Niederösterreich)  
Date limite d’envoi des contributions : 30 avril 2016 à bir-
git.aubrunner@univie.ac.at 
  

 

 Appel à candidatures pour un atelier doctoral interdisciplinaire sur le thème 
de La Méditerranée : un laboratoire de l'histoire globale et des processus de 
globalisation : « Le travail forcé dans la longue durée, de la Méditerranée au 
monde » 

 24 - 28 octobre 2016, Rome à l’Ecole Française de Rome  
 

 Cours et interventions possibles en français, italien ou anglais,  
 Ouvert aux doctorants de toutes disciplines et de toutes nationalités,  
 Envoi des candidatures avant le 30 mai 2016 à secrmod@efrome.it 

 
 

 Appel à candidatures pour un 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 Pa-
tio (campus Esplanade) 

 

Cette journée a vocation à permettre aux doctorants et jeunes docteurs de 
Strasbourg et d’autres universités françaises de présenter une communica-
tion et ainsi, de valoriser leurs travaux ou leur objet de recherche. Les actes 
du colloque seront publiés dans le courant de l’année 2017 aux éditions 
Mare & Martin.  

 

 Les propositions de communication (env. 4000 signes en format Word 
ou PDF + bibliographie), accompagnées d’un curriculum vitae, doivent être 
adressées à coly@unistra.fr, 

 Date limite de transmission des candidatures : vendredi 10 juin 2016, 

Toutes les informations sur cet appel à candidatures en cliquant ici 

 

 Appel à candidatures « Announcement of competition – Women and work : 
activities, roles and complementarity (c. 14th – 19th) »  
3 - 7 octobre 2016, Naples (Italie) 

 Date limite d’envoi des dossiers : 15 juillet 2016 à sepm@issm.cnr.it 
 

Toutes les informations utiles en cliquant sur ce lien 

Appel à candidatures, à contributions 

http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/appels-a-contribution/article/call-for-papers
mailto:birgit.aubrunner@univie.ac.at
mailto:birgit.aubrunner@univie.ac.at
http://www.efrome.it/la-recherche/actualite-et-appels/evenement/la-mediterranee-un-laboratoire-de-lhistoire-globale-et-des-processus-de-globalisation.html
http://www.efrome.it/la-recherche/actualite-et-appels/evenement/la-mediterranee-un-laboratoire-de-lhistoire-globale-et-des-processus-de-globalisation.html
http://www.efrome.it/la-recherche/actualite-et-appels/evenement/la-mediterranee-un-laboratoire-de-lhistoire-globale-et-des-processus-de-globalisation.html
mailto:secrmod@efrome.it
mailto:coly@unistra.fr
http://ed.droit.unistra.fr/formations/colloque-des-doctorants/
mailto:sepm@issm.cnr.it
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?event=announcement-of-competition-women-and-work-activities-roles-and-complementarity-c-14th-19th
http://ed.droit.unistra.fr/uploads/media/Appel_a_candidatures_-_La_coexistence_des_droits.pdf
http://www.efrome.it/la-recherche/actualite-et-appels/evenement/la-mediterranee-un-laboratoire-de-lhistoire-globale-et-des-processus-de-globalisation.html
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

Offre d’emploi 

 Un poste d’assistant de justice au Tribunal de Grande Instance de Rouen, 
est disponible à compter du 1er mai 2016. 

 

Pour candidater à ce poste, veuillez adresser par courrier électronique une 
lettre de motivation et un curriculum vitae à M. Christian Pigache, Direc-
teur de l’IEJ : christian.pigache@univ-rouen.fr.  

Prix de thèse 

 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 probi-

té publique entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 sont invités 

à soumettre leur travail avant le 15 mai 2016.  

Toutes les informations sur le site de la Haute Autorité pour la trans-
parence de la vie publique  

Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ED 

mailto:christian.pigache@univ-rouen.fr
http://www.hatvp.fr/presse/prix-de-these/
http://www.hatvp.fr/presse/prix-de-these/
http://www.hatvp.fr/presse/prix-de-these/


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/

