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Retour sur le colloque
DU TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE AU TRAITÉ D’AIX-LA-CHAPELLE :
QUEL BILAN ET QUELLES PERSPECTIVES POUR LA
COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE EN EUROPE ?
Ce colloque interdisciplinaire franco-allemand
s’est tenu les 6 et 7 mai à l’université de Rouen
Normandie, sur le campus Pasteur.
Coordonné par Sylvia BRUNET du CUREJ,
et Friedrich GERMELMANN de l’Université
Leibniz de Hanovre, il a réuni sur les deux
jours 150 participants, enseignants-chercheurs,
doctorants et représentants de la société civile
: élus, représentants d’institutions, professeurs
d’allemand et leurs élèves.
La coopération franco-allemande a été abordée
sours différentes perspectives : institutionnelles et
juridictionnelles, économiques et commerciales,
et sous l’angle de la sécurité et de la défense. Un
atelier a fait la part belle aux jeunes chercheurs.
Les enjeux méthodologiques pour le droit comparé
ont été soulevés.
Les opportunités de financements des cursus
franco-allemands ont été rappelés.
La table ronde du samedi avec les représentants
des institutions et de la société civile, a été
l’occasion de célébrer les Journées Européennes
et l’Union européenne, le couple franco-allemand
et leurs actions pour faire face à la crise
ukrainienne à l’échelon international, européen,
national ou local.
Enfin, les enseignants d’allemand et leurs élèves
ont présenté leurs projets pédagogiques au
service du développement des compétences
linguistiques en allemand.
12 membres du CUREJ ont participé à ce colloque,
en proposant une communication ou en présidant
une session.
Il a bénéficié du soutien financier de l’IRIHS, de
l’Université franco-allemande et de l’OFAJ.
Le volet allemand de ce colloque se tiendra
l’université de Hanovre les 31 octobre et 1er
novembre 2022.

Animation doctorale
Valérie PARISOT, PU en droit privé est chargée de l’animation doctorale au CUREJ.
Dans ce cadre, diverses activités sont envisagées durant l’année, dont une visite annuelle à vocation
culturelle et scientifique.
L’objectif est de faire découvrir aux doctorants les grandes institutions françaises, et ce de deux
façons différentes :
- Il s’agit, d’une part, de présenter le patrimoine architectural et culturel français en lien avec la
Justice, en faisant bénéficier les doctorants d’une visite guidée de nos différentes institutions.
- Il s’agit, d’autre part, de « donner vie » à ces institutions, en permettant aux jeunes chercheurs
d’assister à une séance publique.
Les doctorants ont souhaité, en majorité, visiter cette année le Conseil constitutionnel.
Cette visite aura lieu un mardi du mois de septembre 2022. Le mardi a été choisi car c’est le jour
réservé aux audiences QPC.

Valorisation de la recherche
Le cycle de conférences d’actualité en droit du
patrimoine naturel et culturel et en droit des activités
culturelles à Rouen dispose désormais de sa chaîne sur
la web-TV de l’Université de Rouen Normandie :
Vous y trouverez les 6 conférences de l’année 202122 avec Stéphane PESSINA, Estelle LEFRANCOIS,
Leandro VARISON, Christiane GARNERO, Camille
BOUKO-LEVY et Laurent FONBAUSTIER.
Ce cycle de conférences, proposé et concçu par
Stéphane PESSINA et Benoît JEAN-ANTOINE est
labellisé DD&RS par l’établissement.

C’EST MON DROIT ET J’Y TIENS ! LA COUTUME DE NORMANDIE.
Exposition du 3 mai au 23 juillet 2022 | Pôle culturel Grammont

Contrats doctoraux établissement
L’appel à candidature, ainsi que le dossier de candidature aux contrats doctoraux établissements
2022 (Rouen et Caen) sont désormais disponibles sur le site internet de l’ED:
https://ed98-dn.normandie-univ.fr/itineraire-du-doctorant/les-contrats-doctoraux/
La date limite d’envoi des dossiers d’inscription aux unités de recherche est le 8 juin 2022 à
18h. Les dossiers sont à envoyer à l’adresse suivante : dir-curej@univ-rouen.fr
Les auditions des candidats du CUREJ auront lieu le mardi 28 juin dans l’après-midi à la faculté.

Insertion professionnelle
À partir du 1er juin 2022, Arnaud MENARD, docteur au CUREJ, assurera les fonctions de juriste
assistant à temps plein à la Cour d’appel de Rouen, dans le but de devenir magistrat de l’ordre
judiciaire.
Il reste membre associé du CUREJ.

Depuis le Moyen-Âge, une source de droit s’est appliquée en Normandie : la coutume, initialement
orale avant d’être progressivement mise par écrit. Plus ancienne coutume locale, les règles du droit
normand ont la particularité d’être toujours utilisées dans les îles anglo-normandes. L’exposition
«C’est mon droit et j’y tiens ! La Coutume de Normandie » présente les résultats du projet ConDé,
projet de recherche sur la coutume de Normandie mené par les universités de Rouen et de Caen.
Géraldine CAZALS, professeure à l’université de Bordeaux et membre associée au CUREJ, a
participé à ce projet
On pourra y découvrir les textes du droit normand ainsi que leur application dans ses spécificités
comme la « clameur de haro » ou l’arrêt du sang damné.
Afin de présenter au public des manuscrits témoins de l’histoire de la coutume, de nombreux
documents anciens sont exposés, dont certains enluminés. D’importants prêts ont été consentis
par des institutions telles que la Bibliothèque nationale de France ou la Bibliothèque SainteGeneviève à Paris.
Plus d’informations

Appel à candidatures - Fête de la science

Appels à projets
Le projet CMR Advisory Council, porté par Cécile LEGROS,
a reçu un financement de 3 500 € dans le cadre des appels à
projets BQI et 1500 € de l’IRIHS. Ce financement permettra
d’organiser un séminaire de travail réunissant les membres
européens du projet en octobre 2022.
Le colloque ELAN coordonné Sylvia BRUNET a bénéficié
des financements de l’IRIHS (2 000 €), de l’OFAJ (2 000€) et
de l’Université Franco-allemande (4 000 €).
Retrouvez tous les appels à projets.

Appels à communications
Appel à sessions CIST2023

A l’occasion de la Fête de la science, proposez votre projet. Les services de l’URN restent à votre
écoute pour vous accompagner. A l’université de Rouen Normandie, la Fête de la science se tiendra
du jeudi 13 au samedi 15 octobre 2022 au sein de l’UFR Sciences et techniques du Madrillet.
Le thème de l’édition 2022 est « Changement climatique : atténuation et adaptation ». Au-delà
du climat, l’édition 2022 se propose d’explorer toutes les facettes de ce phénomène à travers ses
impacts environnements et sociétaux.
Pour cette édition, plusieurs options de formats s’offrent à vous :
- Proposition d’un stand animé au sein du Village des sciences
- Proposition d’une animation
- Proposition d’une conférence
- Proposition d’un article pour The Conversation
Contact de la coordination
Valérie Toomeh, IRIHS
valerie.toomeh@univ-rouen.fr

Date limite de l’appel à sessions repoussée au 6 juin !
Apprendre des territoires / Enseigner les territoires
Le 6e colloque du CIST, coorganisé par Claude Grasland et France
Guérin-Pace, se tiendra sur le campus Condorcet (Paris-Aubervilliers)
du 15 au 17 novembre 2023.

Animation scientifique, vie des thèmes
Ludovic MAUPAS a ouvert mardi 29 mars la recherche collective portant sur les doublons par une
communication ayant pour thème « Les doublons et la construction du droit privé (interne) ».
Guy QUINTANE a présenté une intervention sur le thème: «La vulnérabilité de la haute fonction
publique » le jeudi 5 mai dans le cadre du séminaire interdisciplinaire Prendre en compte la
vulnérabilité, porté par Annie HOURCADE de l’ERIAC.
Plus d’informations : https://pcv.hypotheses.org/

Agenda du CUREJ
Le prochain conseil d’unité se tiendra le mardi 28 juin 2022 à 10h.
En raison d’un planning très chargé de fin d’année universitaire, l’Assemblée Générale habituellement programmée en juillet aura lieu le 15 septembre à 10h.
Ce sera l’occasion de nous retrouver à l’issue de cette réunion pour un moment de convivialité.
Contacts
UFR DSEG
3 Avenue Pasteur
76000 ROUEN

Retrouvez le CUREJ sur les réseaux sociaux
@curej_urn

Gestion administrative et comptable
bureau C-408
Anaïs GAMARD
02 32 76 96 41
anaïs.gamard1@univ-rouen.fr
Maxime JACQUELET
02 32 76 96 42
maxime.jacquelet1@univ-rouen.fr
Animation scientifique
bureau C-407
Yamina BENSAADOUNE
02 32 76 96 68
yamina.bensaadoune@univ-rouen.fr

https://curej.univ-rouen.fr/

