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PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Publications du CUREJ et de ses membres 

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

 L’enfant et le droit, Regards de droit comparé et 

de droit international, Volume 21, dir. V. Tchen, 

Institut Universitaire Varenne, collection 

Colloques & Essais, 2016, 188 p. 

Acquisition de la bibliothèque Pasteur 

 Le droit au bonheur,  
Actes du colloque organisé les 3 et 4 décembre 
2014 à la Faculté de droit et des sciences écono-
miques de Limoges par le Réseau Européen de Re-
cherche en Droits de l'Homme (RERDH), dir. Scien-
tifique Réseau Européen de Recherche en Droits 
de l’Homme,  

 
Institut Universitaire Varenne, collection Colloques 
& Essais, 2016, 360 p. 

http://flora.univ-rouen.fr/flora/servlet/LoginServlet
http://www.lgdj.fr/editeurs/institut-universitaire-varenne-444/colloques-essais-44420.html
http://www.lgdj.fr/editeurs/institut-universitaire-varenne-444/colloques-essais-44420.html
http://www.lgdj.fr/le-droit-au-bonheur-9782370320735.html


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ailleurs 

Interventions de membres du laboratoire… 

 Colloque « La coutume et les décisionnaires (XIIIè-XVIIIè siècle) »,  
9 et 10 juin 2016 
Organisé par le CTHDIP en partenariat avec l’Institut Universitaire de France 
 et le CUREJ, sous la direction de Géraldine Cazals (Institut Universitaire de 
 France, CUREJ) et Florent Garnier (CTHDIP)  
Université Toulouse 1 Capitole 
  Plus d’informations sur le site de l’Université de Toulouse 

 

 Journées d’étude « Dimension sexuée de la vie sociale - État civil, genre, 
identité » 

 9 et 10 juin 2016, Marseille au Centre Norbert Elias, EHESS, Centre de la Vieille 
 Charité, Salle de réunion 

 Contact : jocelyne.bernard@univ-amu.fr 

 

… et hors laboratoire  

 Colloque « Crise des réfugiés, crise de l'Union européenne ? » 
 9 et 10 juin 2016, Faculté de Droit et Science politique de l’Université Nice So-
 phia Antipolis, Amphithéâtre Bonnecarrère 
 Organisé par le Laboratoire de Droit international et Européen (LADIE EA 
 7414) et le centre d'excellence Jean MONNET de l'Université Nice Sophia Anti
 polis en partenariat avec le centre d'excellence Jean MONNET de l'Université 
 Grenoble Alpes  
 

  Tous les renseignements en cliquant sur le 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.  

Ici 
 

 Colloque « Flaubert sans frontière : les traductions des œuvres de Flaubert » 
 Du 2 au 3 juin 2016, Maison de l'Université à Mont Saint Aignan  
 Contact : Yvan Leclerc 
 

 Conférences « Charte des droits fondamentaux et procédure pénale : quelle 
influence ? » et « L'article 49 paragraphe 3 de la Charte des droits fondamen-
taux de l'Union Européenne : la consécration du principe de proportionnalité 
des peines ou la reprise du principe de proportionnalité des sanctions ? » 

 3 juin 2016, de 11h30 à 13h, Salle des commissions, 3è étage, Site Pasteur  
 

 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  

http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/la-coutume-et-les-decisionnaires-xiiie-xviiie-siecle-colloque-du-cthdip-en-partenariat-avec-l-institut-universitaire-de-france-et-le-centre-universitaire-rouennais-d
http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/la-coutume-et-les-decisionnaires-xiiie-xviiie-siecle-colloque-du-cthdip-en-partenariat-avec-l-institut-universitaire-de-france-et-le-centre-universitaire-rouennais-d
mailto:jocelyne.bernard@univ-amu.fr
http://filuns.unice.fr/idpd/contenus-riches/agenda/colloque-crise-des-refugies-crise-de-lunion-europeenne
mailto:yvan.leclerc@univ-rouen.fr
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://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/forincip-2-la-designation-des-gouvernants-519620.kjsp?RH=1393334641839
http://filuns.unice.fr/idpd/contenus-riches/agenda/colloque-crise-des-refugies-crise-de-lunion-europeenne
http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/la-coutume-et-les-decisionnaires-xiiie-xviiie-siecle-colloque-du-cthdip-en-partenariat-avec-l-institut-universitaire-de-france-et-le-centre-universitaire-rouennais-d-etudes-juridiques--539226.kjsp?R
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

 

 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 
 
 

 Colloque international sur le thème : « L’État en scènes. Théâtres, opéras, 
 salles de spectacles du XVIe au XIXe siècle. Aspects historiques, politiques et 
 juridiques »  
 Du 14 au 16 juin au Logis du Roy, à Amiens 

Organisé par le Centre de droit privé et de sciences criminelles d'Amiens, le 

Centre de théorie et analyse du droit et le Centre universitaire de recherches 

sur l’action publique et le politique 

  Informations et contact en suivant le lien 

 

 Colloque « Espaces marins et activités maritimes - Comprendre et enseigner 
les évolutions juridiques » 

 16 et 17 juin 2016, Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université 
de Nantes, Amphi B  

 

 Inscription obligatoire, frais d’inscription : 20 euros, incluant le cocktail 

 déjeunatoire,  

 Inscription sur http://dmo2016.sciencesconf.org,  

 Renseignements : Catherine Larcher 

 

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: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
http://calenda.org/360421
http://dmo2016.sciencesconf.org
mailto:catherine.larcher@univ-nantes.fr
http://droit.unicaen.fr/recherche/la-reforme-de-l-asile-mise-en-oeuvre-618062.kjsp?RH=1235466263295
http://www.univ-droit.fr/liste-des-appels/19556-appel-a-communication-l-etat-en-scenes-theatres-operas-salles-de-spectacles-du-xvie-au-xixe-s-01-juin-2016
http://www.droit1.univ-nantes.fr/1461764843198/0/fiche___actualite/&RH=SCIENCEPO_FR1
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COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 

 

 

Ailleurs 

 Colloque « Patrimoine maritime : entre patrimoine culturel et patrimoine 
naturel »  

 23 et 24 juin 2016, Université de Bretagne occidentale, Faculté de Droit, Éco-
 nomie, Gestion et AES, Amphi 123 et IUEM Amphi A   

Organisé par l’Unité Mixte de Recherche AMURE Centre de droit et d’écono-
mie de la mer 

 
 Renseignements complémentaires et inscriptions en suivant le lien 
 

 

 Colloque « Le droit de l'Union européenne à l'aune de l'effectivité » 
 23 et 24 juin 2016, Université de Strasbourg, Faculté de Droit, de science poli
 tique et de gestion, Strasbourg - Salle Alex Weill  
 Organisé par le Centre d'Études Internationales et Européennes  
 
   Renseignements et inscriptions en cliquant sur le lien 
 

 

 Colloque « Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une 
nouvelle étape après la QPC ? »  

 23 et 24 juin 2016, Aix-en-Provence, Faculté de Lettres, Salle de colloque n°2  

Organisé par Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI et Caterina SEVERINO 

 Inscription par courriel à : karine.canivet@univ-amu.fr  
 

Consulter le programme détaillé du colloque 

 

  

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.umr-amure.fr/pg_colloque_patrimoine_maritime.php
http://europa-cnrs.unistra.fr/manifestations-scientifiques/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12890&cHash=8c4ae7887518c15a4ec3ce757fa88c6d
mailto:karine.canivet@univ-amu.fr
http://www.univ-droit.fr/liste-des-manifestations/19848-colloque-le-controle-de-constitutionnalite-des-decisions-de-justice-une-nouvell-23-juin-2016
http://www.univ-droit.fr/liste-des-manifestations/19848-colloque-le-controle-de-constitutionnalite-des-decisions-de-justice-une-nouvell-23-juin-2016
http://www.umr-amure.fr/conf/patrimoine_maritime/programme_patmar.pdf
https://droit.unistra.fr/fileadmin/upload/Droit/Documents/Agenda/Programme_23-24_06_16pdf.pdf
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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 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 : Constance.chevallier-govers@univ-

grenoble-alpes.fr  

 

 Appel à contributions pour le colloque éponyme « Quels citoyens pour l’empire ? »,  

8-10 décembre 2016 à Paris  

 Organisé avec le soutien de l’Université Paris 8 et de l’Université Paris-Ouest, des Archives nationales 
de l’équipe Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie et de la Société, du Centre d’Etudes 
et de Formation sur le Racisme et l’Antisémitisme et du Centre de recherches historiques de l’univer-
sité Paris 8.  

 Date limite d’envoi des propositions de contributions : avant le 10 juin 2016,  

 Projets de contributions à réaliser en une page, accompagnés d’un bref CV (2 pages maximum) 
à envoyer à quelscitoyens@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
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
mailto:quelscitoyens@gmail.com
http://ielaws.com/outlines
mailto:iel@cer-leuven.be
http://ielaws.com/contact
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

 

 

 Campagne de financement 2016 pour des formations doctorales intensives 
de type « école d’été », lancée par l’Institut du Genre, réservée aux membres 
partenaires du GIS Institut du Genre, elle concerne des projets mono ou pluri-
disciplinaires.  

 

 Présentation de deux pages maximum à adresser à l’Institut du Genre 
entre le 24 mai et le 24 juin 2016  

 Montant alloué : 1000 euros par projet maximum 

 Demandes à envoyer à sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr avec mention 
dans l’intitulé du courriel de l’objet "Ecole d’été"  

 

 Pour en savoir plus, cliquer sur le lien suivant 

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

mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
http://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/ecoles-d-ete/article/campagne-de-financement-2016
http://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/ecoles-d-ete/article/campagne-de-financement-2016
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

Séminaire 

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

Calendrier administratif 

 Date limite de remise des dossiers relatifs à la mission doctorale d’enseignement pour les doctorants  
contractuels : 13 juin 2016 

 Dossiers pour les doctorants se réinscrivant en 2ème et 3ème années de thèse à remettre au secré-
tariat de l’ED le 20 juin 2016 au plus tard 

 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. 

 Séminaire doctoral franco-allemand, 11ème rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en 

droit public comparé,  

Du 16 au 18 juin 2016 à Strasbourg sous la direction de Madame le Professeur Haguenau-Moizard  

 Public visé : doctorants en droit travaillant sur des sujets de droit comparé et de droit européen 

dans sa réception nationale 

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 un colloque des doctorants et jeunes docteurs en 
droit de l'Université de Strasbourg : « La coexistence des droits »,   

 9 décembre 2016, Université de Strasbourg, Salle des thèses du Nouveau Patio 
 (campus Esplanade) 
 

Cette journée a vocation à permettre aux doctorants et jeunes docteurs de Stras-

bourg et d’autres universités françaises de présenter une communication et ainsi, 

de valoriser leurs travaux ou leur objet de recherche. Les actes du colloque se-

ront 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 adres-

sées 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 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’universités 
françaises et étrangères possédant une maîtrise suffisante des langues fran-
çaise 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 sociales 

 Envoi des propositions : Les doctorants et jeunes chercheurs sont invités 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, à contributions 

mailto:coly@unistra.fr
http://ed.droit.unistra.fr/formations/colloque-des-doctorants/
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
http://www.univ-brest.fr/labers/menu/Evenements/Appel-a-communication
http://ed.droit.unistra.fr/uploads/media/Ecole_d_ete_en_Droit_-_Strasbourg_2016_-_Appel_a_candidatures_-_Le_secret.pdf
http://ed.droit.unistra.fr/uploads/media/Appel_a_candidatures_-_La_coexistence_des_droits.pdf
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

Offres d’emploi 

 Neuf postes de juristes assistants à pourvoir au sein de la Cour d’appel de Rouen : six juristes 
assistants pouvant être recrutés dès septembre 2016 et trois autres au 1er janvier 2017.  

 Statut de contractuel de l'État, le premier contrat sera conclu pour une durée de onze 
mois maximum, susceptible d'être renouvelé pour une durée maximale supplémentaire 
de trois années,  

 Qualifications requises : doctorat en droit ou niveau universitaire BAC + 5 dans un do-
maine juridique couplé de deux années d'expérience professionnelle (le temps passé 
comme assistant de justice pouvant être pris en compte à hauteur de la moitié) : travail 
en cabinet d'avocat, chargé de TD à l'université, travaux de recherche etc…    

 Contact pour candidater : M. Johan DECHEPY-TELLIER, Maitre de conférences à la Facul-
té de droit de Rouen à johan.dechepy@univ-rouen.fr.  

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 

mailto:johan.dechepy@univ-rouen.fr
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/

