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PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

 L'action humanitaire internationale entre le droit 
et la pratique, Actes du colloque du CREDHO-DIC 
de Rouen, Volume 112,  
dir. A. Biad, Anthémis, Collection Droit & Justice, 
avril 2016, 272 p. 

 
 
 
 Cahiers historiques des Annales de droit, n°2 -  

La Normandie, terre de traditions juridiques,  
 dir.  G. Davy et Y. Mausen, PURH, 2016, 256 p. 
 
 

Publications du CUREJ et de ses membres 

Retrouvez tous les ouvrages disponibles à la BU Droit, Economie et Gestion  sur le catalogue en ligne. 

http://www.anthemis.be/index.php/l-action-humanitaire-internationale-entre-le-droit-et-la-pratique.html
http://flora.univ-rouen.fr/flora/servlet/LoginServlet


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ailleurs 

 

Interventions de membres du laboratoire… 

 

 Colloque « La France et la Cour européenne des droits de l'homme », 
(jurisprudence de 2015) 

 27 mai 2016, de 9h30 à 18h, Paris à la Maison du Barreau de Paris, Salle 
 Gaston Monnerville 

Organisé par l’Institut des droits de l'homme du Barreau de Paris (IDHBP), le 
Centre de Recherche et d'Etudes sur les Droits de l'Homme et le droit 
humanitaire (CREDHO) et l’Institut international des droits de l'homme - 
Fondation René Cassin 
 

 Formation continue : 7 heures, 
 Sur inscription préalable et gratuite en journée dans la limite des places 
disponibles (ou demi journée à préciser),  
 Inscription auprès de Christophe Pettiti, Secrétaire Général de l’Institut 
des droits de l’homme du Barreau de Paris : contact@pettiti.com  
 
 Toutes les informations sur le site de l’IDHBP 

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 
 

 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 
 

 PAS DE DROITS D’ENTREE pour les étudiants inscrits dans l'une des 3 
universités normandes. 

 

  Programme et inscription en suivant ce lien 
 
 

 FORINCIP 2 « La désignation des gouvernants »  
 17 et 18 juin 2016, Faculté de droit de Rouen, Salle N311 
 

 Inscription gratuite mais obligatoire auprès de arnaud.menard@univ-
rouen.fr  

mailto:contact@pettiti.com
http://www.idhbp.org/activites.html
http://cmr2016.sciencesconf.org/
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/forincip-2-la-designation-des-gouvernants-519620.kjsp?RH=1393334641839
mailto:arnaud.menard@univ-rouen.fr
mailto:arnaud.menard@univ-rouen.fr
http://cmr2016.sciencesconf.org/
http://www.idhbp.org/uploads/files/Programme CREDHO 2015.doc.pages.pdf
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/forincip-2-la-designation-des-gouvernants-519620.kjsp?RH=1393334641839


17 mai 2016 Page  3 

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

… et hors laboratoire  

 

 Conférence internationale «Les technologies modernes de gestion des proces-

sus 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. 

 
 Matinée d’étude des formations doctorales de l’Université de Caen Norman-

die « Valoriser sa production scientifique en ligne : droits et obligations du 
chercheur »,  
20 mai 2016, 9h - 12h30, Université de Caen Normandie 
Organisée par le Collège des écoles doctorales du site de Caen à destination 
des doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs et professionnels de 
l’information des SCD normands  
 

 Entrée libre et gratuite 
 Contact : Nicole Ogier 

 
 Colloque « La réforme de l'asile mise en œuvre » 
 10 juin 2016, 9h30 - 16h30, Faculté de droit de l’Université de Caen Norman-
 die, Salle des Actes 
 Organisé par l’Institut international des droits de l’homme et de la paix 
 (2idhp) et le Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolu-
 tions du droit (CRDFED)    
 

 Ouvert à la formation continue 
 Inscription indispensable possible jusqu’au jour du colloque 
 Contact : Marie-Pierre PAGNON ou Esther CAMUS 

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

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.  

https://sygefor.reseau-urfist.fr/#!/training/5886/
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#!/training/5886/
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#!/training/5886/
mailto:nicole.ogier@unicaen.fr
mailto:marie-pierre.pagnon@2idhp.eu
mailto:esther.camus@unicaen.fr
http://droit.unicaen.fr/recherche/la-reforme-de-l-asile-mise-en-oeuvre-618062.kjsp?RH=1235466263295
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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  

 

 

 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  

 

 Appel à contributions pour une journée d'études sur l’emploi territorial : « Le service public de de-
main aura-t-il encore besoin de fonctionnaires ? » 

9 septembre 2016, le Havre avec le CDG 76 

 Propositions de communication ou renseignements complémentaires à adresser à  M. Fabien 

Bottini, organisateur de cette manifestation : fabienbottini@yahoo.fr 

 

 Appel à contributions pour un colloque « Échange des données dans l’espace de liberté, de sécurité 

et de justice de l’Union européenne », 17 et 18 novembre 2016, Grenoble, organisé par le CESICE de 

l'Université de Grenoble Alpes.  

 Les propositions doivent revêtir la forme d’une présentation de la contribution en moins de 

2000 mots, 

 Propositions à envoyer à Constance CHEVALLIER-GOVERS avant le 1er juin 2016 à Cons-

tance.chevallier-govers@univ-grenoble-alpes.fr  

 

 Appel à communications pour les premières rencontres interdisciplinaires Droit/Gestion des labora-

toires CRDFED et NIMEC, portant sur le thème « De la règle de droit aux nouvelles pratiques managé-

riales dans les collectivités territoriales »  

 24 et 25 novembre 2016, le 24 à Paris au Sénat et le 25 novembre 2016 à Alençon, 

 Intentions de communications à transmettre au plus tard le 20 juin 2016 à  

collectivitemanagement2016@gmail.com 

 

 Appel à contributions pour des monographies présentant des champs spécifiques du droit français 

tels que la procédure civile, le droit des contrats, le droit de la concurrence, le droit des affaires, le 

droit de l’environnement, le droit social, le droit de la famille, le cyber droit, le droit des étrangers, le 

droit du sport, la religion et le droit.  

 CV à transmettre en anglais en précisant le pays et le domaine du droit visé à iel@cer-leuven.be  

 Toutes les informations complémentaires en suivant le lien 

http://www.lesannalesdedroit.fr
mailto:fabienbottini@yahoo.fr
http://www.revuedlf.com/wp-content/uploads/2016/04/colloque-echange-des-donnees-dans-elsj-grenoble.pdf
http://www.revuedlf.com/wp-content/uploads/2016/04/colloque-echange-des-donnees-dans-elsj-grenoble.pdf
mailto:Constance.chevallier-govers@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:Constance.chevallier-govers@univ-grenoble-alpes.fr
http://droit.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426830108
http://droit.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426830108
mailto:collectivitemanagement2016@gmail.com
http://ielaws.com/outlines
mailto:iel@cer-leuven.be
http://ielaws.com/contact
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APPELS A  CANDIDATURE  

 

 

 Proposition de recrutement d’un doctorant sous convention CIFRE pour l’an-
née 2016-2017 au Rize, équipement culturel de la ville de Villeurbanne 

 

 Date limite de remise des dossiers de candidature : vendredi 30 sep-
tembre 2016 

 Entretiens pour les candidats pré – sélectionnés : entre les 17 et 19 oc-
tobre 2016 (ou entre les 3 et 10 novembre 2016) 

 Recrutement par la Ville de Villeurbanne : janvier 2017. 

   

Toutes les informations à consulter sur le site du Rize  

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

PRIX DE THE SE 

 

 

 Prix « Droit et Commerce » décerné par l’Association « Droit et Commerce ». 

Il vise à distinguer un premier ouvrage de l’auteur en droit des affaires, por-

tant sur la nature et le développement des liens juridiques nés des mutations 

du système de production et de distribution des biens et des services.  

 Dépôt des ouvrages avant le 26 mai 2016 auprès de Mme AUBARD, Se-

crétaire générale de l’Association « Droit et Commerce », 74 avenue du 

Docteur Arnold Netter, 75012, Paris. 

 

 Prix de thèse 2016 de l’Institut du Genre, décerné par le Groupement d’Inté-

rêt scientifique Institut du Genre  

 Le prix s’adresse aux docteurs ayant soutenu une thèse en 2015 dans le 

domaine des Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales dans un établisse-

ment partenaire du GIS,  

 Prix doté de 10 000 euros pouvant être partagé entre deux lauréats, 

 Dossiers à déposer entre le 15 avril et le 20 mai 2016 à sg-gis-

idgenre@mshparisnord.fr  

 

 Toutes les informations complémentaires en suivant ce lien 

http://lerize.villeurbanne.fr/recherche/venez-chercher-au-rize/
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
http://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/prix-de-these/annee-2016/article/appel-a-candidature-pour-le-prix
http://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/prix-de-these/annee-2016/article/appel-a-candidature-pour-le-prix
http://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2016/04/2016RIZEappel-candidat-CIFRE.pdf
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

 

 Matinée d’étude des formations doctorales de l’Université de Caen Normandie « Valoriser sa produc-
tion scientifique en ligne : droits et obligations des chercheurs », 20 mai 2016 de 9h à 12h30, Univer-
sité de Caen Normandie - Amphi Demolombe, campus 1, bât. D 

 

  Contact : Nicole Ogier 
 

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

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

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 de Maastricht en droit de l’Union européenne : « We the Court : Inside the Fabric of 
EU Law » organisée en France  
Du 3 au 10 juillet 2016, Abbaye royale de Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville 
   

 Cliquer sur ce lien pour consulter toutes les informations concernant cette Université d’été 

Calendrier administratif 

 Inscriptions et réinscriptions en thèse pour l’année universitaire 2016/2017 :  

 Du lundi 25 avril au vendredi 30 septembre : ouverture des pré-inscriptions (OPI) pour les 1ères 
 années et années dérogatoires sur www.univ-rouen.fr/preinscription, 

 Du jeudi 7 juillet jusqu’au jeudi 21 juillet et du mercredi 17 août jusqu’au samedi 15 octobre : 

 ouverture des inscriptions administratives pour tous les doctorants. 
 

 Auditions à Rouen des doctorants sollicitant une 7ème réinscription (cette audition est obligatoire) :   
15 septembre. 

 Journée de l’école doctorale à Caen : 20 octobre.  

 Débats de thèse organisés en présence du directeur de thèse et d’un ou plusieurs enseignants : obli-
gatoire pour les titulaires de contrat doctoral et facultatif pour les autres. N’oubliez pas d’avertir M. 
Tchen au cas où vous souhaiteriez en organiser un.  

mailto:nicole.ogier@unicaen.fr
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/TargetGroup/ProspectiveStudents/SummerschoolsInLaw/SeptfontainesSummerSchoolOfEULaw.htm
file:///%5C%5Cur%5CURDatas%5CDGS%5CRECHERCHE%5CP%C3%B4le%20Recherche%5C%C3%89TUDES%20DOCTORALES%5Cinscriptions%5CMAILDIRECTEURDETHESE
http://www.univ-rouen.fr/preinscription
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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 candidatures pour l’Ecole d’été portant sur « Le secret »  
 Organisée par la Faculté de droit, la Fédération de Recherche « L’Europe en 
 mutation » et l’Ecole doctorale 101 de l’Université de Strasbourg,  
 Du 29 août au 2 septembre 2016 à Strasbourg 

 

 Public concerné : une vingtaine de doctorants motivés issus d’universi-
tés françaises et étrangères possédant une maîtrise suffisante des langues 
française et anglaise pour tirer profit des enseignements dispensés,  
 

 Date limite de dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) : 15 
juin 2016 à l’adresse coly@unistra.fr 

 Droits d’inscription : 250 Euros hors hébergement et restauration.  
 
 

 Appel à contributions pour l’Université d’été de Brest sur le thème : 
« Ecologie et biens communs », se déroulant le 1er septembre à l’UFR de 
droit et les 2 et 3 septembre à l’UFR des Lettres, sciences humaines et so-
ciales 

 

 Envoi des propositions : Les doctorants et jeunes chercheurs sont invi-
tés à soumettre leur sujet (résumé en 500 mots) à nicole.roux@univ-
brest.fr 

 Date limite : le 15 juin 2016 

 Chaque participant accepté devra transmettre un texte provisoire de 
son choix au plus tard le 30 juillet et en préparer une brève présentation 
orale (5 à 10 minutes). 

 

 Toutes les informations utiles en suivant le lien  

 

 

 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, à contributions 

http://ed.droit.unistra.fr/uploads/media/Ecole_d_ete_en_Droit_-_Strasbourg_2016_-_Appel_a_candidatures_-_Le_secret.pdf
mailto:coly@unistra.fr
mailto:nicole.roux@univ-brest.fr
mailto:nicole.roux@univ-brest.fr
http://www.univ-brest.fr/labers/menu/Evenements/Appel-a-communication
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
http://www.efrome.it/la-recherche/actualite-et-appels/evenement/la-mediterranee-un-laboratoire-de-lhistoire-globale-et-des-processus-de-globalisation.html
http://ed.droit.unistra.fr/uploads/media/Ecole_d_ete_en_Droit_-_Strasbourg_2016_-_Appel_a_candidatures_-_Le_secret.pdf
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

Enquête en ligne 

 Enquête portant sur « la jeune recherche non statutaire face à la parentalité », lancée par l'asso-
ciation EFiGiES  

 Comment concilier le fait d'attendre un enfant ou d'être parent quand on est en thèse ou en re-
cherche de poste ? Quelles difficultés spécifiques voient le jour à cette occasion ? Comment l'ins-
titution académique prend-elle en charge (ou non) les jeunes chercheurs confrontés à ces situa-
tions ? 

 Questionnaire s’adressant à tou.te.s celles et ceux qui se sentent concerné.e.s, en thèse en 
France ou l'ayant été 

Annuaire des doctorants et docteurs en droit public 

 Annuaire de la Commission de la Jeune recherche constitutionnelle :  

 Dans le but de promouvoir la jeune recherche en Droit constitutionnel, la Commission de la 
Jeune Recherche Constitutionnelle, structure regroupant des jeunes chercheurs de l’AFDC, a mis en 
place un annuaire réunissant doctorants et docteurs de la discipline ayant soutenu leur thèse dans 
les cinq dernières années. Créée par le Conseil scientifique de l’AFDC en 2010, la CJRC a vocation à 
fédérer les jeunes chercheurs de l’Association. Depuis six ans, elle organise différentes manifesta-
tions scientifiques dans ce but : journée annuelle de la jeune recherche en droit constitutionnel, jour-
née d’études thématiques, table ronde au Congrès de Droit constitutionnel.  

  S’inscrire sur l’annuaire en cliquant sur ce lien  

  Consulter le site Internet de la Commission  

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

http://www.webquest.fr/?m=11794_jeune-recherche-grossesse-et-parentalite
http://www.webquest.fr/?m=11794_jeune-recherche-grossesse-et-parentalite
http://commission-jeune-recherche.eklablog.fr/annuaire-des-jeunes-chercheurs-en-droit-constitutionnel-p759012
http://commission-jeune-recherche.eklablog.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/

