
 

 

 

 

 

 

Assemblée générale du CUREJ 

12 décembre 2020, à 10h 

visioconférence 

 

 

Présents : Adam Abdou-Hassan, Sylvain Antichan, Ramu de Bellescize, Abdelwahab Biad, Carine 

Brière, Sylvia Brunet, Géraldine Cazals, Antoine Corre-Basset, Amélie Dionisi-Peyrusse, Elsa 

Edynak, Frédérique Eudier, A. Geoffroy, Th. Guilbaud, Arnaud Haquet, K. Idder, Ali Kairouani, 

Kalil Keita, N. Kouami, Antoine Labelle, Aurore Laget-Annamayer, Maud Laroche, Marie-Clotilde 

Lault, Martin Lebeau, Cécile Legros, Frédéric Leplat, M.H Maleville, Vincent Martin, Ludovic 

Maupas, Arnaud Ménard, Christophe Otero, Valérie Parisot, Essodjilobouwè Peketi, Jean-Denis 

Pellier, Stéphane Pessina, Christian Pigache, Tiffany Ronzier, Hajer Rouidi, Vincent Tchen, Dia 

Thierno, Marine Toullier, Aminata Traoré 

 

Représentés : C. Blaizot-Hazard (V. Parisot), F. Desnos (M. Lault), B. Jean-Antoine (A. Haquet) 

 

Excusés : S. Adalid, F. Dessainjean, Ch. Gijsbers, J. Guillaumé, V. Guset, X. de Larminat, 

MC Lefebvre, JB Legendre, C. Nivard, E. Rousseau-Hulin, J. Thomas, V. Vanier 

 

 

1. Informations diverses 

 

Direction de l’axe Nouvelles technologies et droit : F. Douet 

Direction de l’axe Patrimoine : St. Pessina 

 

Organisation de l’équipe de gestion laboratoire pendant ce 2nd confinement : Anaïs Gamard est 

présente une fois par semaine (mardi), Maxime Jacquelet est entièrement en distanciel. 

Tous deux sont joignables à l’adresse générique : gestion-labos.dseg@univ-rouen.fr  

 

Reprise de la lettre en version mensuelle, n’hésitez pas à transmettre toutes informations utiles à la 

communauté. 

 

Tenue du séminaire M2 doctorat le 26 novembre, réunissant une 60aine de personnes restées toutes 

jusqu’au bout pour écouter et échanger avec L. Harnois, V. Vanier et P. Spielwoy. Remerciements 

renouvelés pour leur contribution si enthousiaste ! 

Cette réunion annuelle gagnerait par la présence de collègues plus nombreux afin de rendre 

l’échange plus enrichissant encore au profit des doctorants qui se prêtent à l’exercice. 

 

 

2. Bilan recherche de l’année 2020 et projets 2021 
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Publication de l’ouvrage Territoire, approches juridiques, dir. Benoît Camguilhem et Stéphane 

Pessina-Dassonville, PURH, JuriS-Seine, 2020  

 

Projets 2021 : 

- Colloque « Lenteur et droit », organisé par Jurisart printemps 2021, en principe en ligne 

- Appel à contribution pour les ADD n° 16. N’hésitez pas à contacter christophe.otero@univ-

rouen.fr  

 

CREDHO-DIC 
Publications : 

- « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (année 2018) », 

Journal du droit international 2019-4, chron. 7, dirigée par Emmanuel Decaux, Paul Tavernier 

et Mouloud Boumghar / Contributions de : A. Dionisi-Peyrusse, Ph. Guillot et Lamia El Badawi  

- Chronique annuelle de droit international privé : Petites Affiches, contributions de Johanna 

Guillaumé, Ch. Mebarek, A. Dionisi-Peyrusse, F. Leplat, C. Brière, V. Parisot 

- Justice sociale et juges. Les nouveaux acteurs des luttes sociales ?, colloque, C. Nivard (dir. ) 

 

Projet 2021 :  

- « Les religions au sein du couple », V. Parisot et H. Brunet de Courrèges en collaboration 

avec l’Institut suisse de droit comparé, report à une date indéterminée pour l’heure 

 

ESJ 
Colloques et conférences :  

- janv. : « Construire des majorités », dir. J. Thomas 

- annulation : « Regards croisés sur les finances publiques en Normandie », dir. Benoît Jean-

Antoine et R. de Bellecisze 

- Cycle de conférences Approches critiques du droit,  

• fév. : conférence de Th. Perroud 

• 14 oct. : dernières conférences réunissant R. Juston et E. Schijman  

 

Publications à paraître en 2021 : 

- Construire des majorités, colloque, J. Thomas (dir.), 2021 

- Approches critiques du droit, cycle de conférences organisé par A. Basset, 2021 

- Le regroupement territorial, dir. rouennaise Arnaud Haquet, 2021 (collaboration avec les 

universités de Lorraine et de Paris) 

 

Cycle de conférences de droit public du Master 2 Services et Politiques Publics (SPP)/CUREJ :  

https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#cycle-de-conference-en-droit-public 

- fév. 2021 : appel à communication pour les deux conférences d’une heure à tenir, 

éventuellement en visio : droit public, histoire, droit médical, droit de la concurrence dans une 

optique de préparation aux concours administratif (épreuve d’actualité) 

contact : sylvia.brunet@univ-rouen.fr  

Exemples de thèmes déjà traités : Uberpop, Top ou Flop ? ; Renseignements, Urgence : la France 

dans tous ses états ; Le contrôle de l’exigence constitutionnelle de bonne transposition des 

directives européennes ; La notion de service public : genèse, européanisation et régulation 

internationale ; L’intensité du contrôle exercé par le juge administratif : perspectives 

historiques et comparatistes ; Le juge et le travail des concepts ; La gouvernance de la zone euro ; 

La responsabilité de l’administration fiscale à l’égard des collectivités locales… 
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IJE 
Cycles de conférences 

- Cycle de conférences de victimologie par Mme Katia Lecoeuche : 

• 17 janv. : Les violences intra-familiales 

• 14 fév. : Les violences sexuelles et sexistes 

Reprise en présentiel dès que possible 

Idem pour les conférences sur le terrorisme et les conférences d’actualité 

- Formations « Rencontres autour du tribunal de commerce » : 

• report de la formation relative aux solutions alternatives à la procédure collective pour le 

traitement des difficultés des entreprises 

• report de la formation relative aux sanctions dans les procédures collectives 

 

2021 : 

- conférence de présentation de travaux par P. Verdier : Penser le droit avec Camus 

 

Projet de recherche : 

- Nouvelles perspectives de détection et prise en charge des victimes de violences conjugales, dir. 

J. Dechepy, A. Dionisi-Peyrusse, G. Bordagi 

Réflexion collective avec les magistrats qui pourrait aboutir à un colloque 

 

Axe Nouvelles configurations du droit et des territoires 
Colloques et conférences : 

- 11 février 2020 : « Analyse des Recompositions de l’Action Publique Territoriale » (projet 

ARAPT, actualités) », S. Brunet et A. Brennetot, in Cycle de conférences de droit public du 

Master 2 Services et Politiques Publics (SPP)/CUREJ 

- 19-21 novembre 2020 : 5ème Colloque du Collège International des Sciences Territoriales 

(CIST, Fédération CNRS), Population, temps, territoires, Campus Condorcet, Paris-

Aubervilliers (visio) 

Organisation de la session « Les collectivités territoriales et leurs groupements, entre traditions 

et modernité », par S. Brunet avec la contribution de Perrine Dumas 

https://cist2020.sciencesconf.org/ 

https://cist2020.sciencesconf.org/resource/page/id/11 

 

2021 

- * Du Traité de l’Elysée au Traité d’Aix-la-Chapelle, Colloque en deux temps (soumis à l’ANR, 

dans le cadre de l’appel à projets franco-allemand en SHS édition 2020, et à l’Université Franco-

Allemande) : 

1- Du Traité de l’Elysée au Traité d’Aix-la-Chapelle : Quel bilan et quelles perspectives pour la 
coopération franco-allemande en Europe ? (1er temps : Dimension bilatérale), Colloque en deux 

langues, organisé par Friedrich Germelmann et Sylvia Brunet, initialement prévu à la Faculté 

de droit de l’Université Leibniz de Hanovre (Allemagne) mais finalement organisé en visio, en 

format plus réduit, 22 janvier 2021 (58ème anniversaire du Traité de l’Elysée et 2ème 

anniversaire du Traité d’Aix-la-Chapelle ; « Journée franco-allemande ») 

2- Du Traité de l’Elysée au Traité d’Aix-la-Chapelle : Quel bilan et quelles perspectives pour la 
coopération franco-allemande en Europe ? (2nd temps : Dimension européenne et 

internationale), Colloque en deux langues, organisé par Friedrich Germelmann et Sylvia 

https://cist2020.sciencesconf.org/
https://cist2020.sciencesconf.org/resource/page/id/11


Brunet, en présentiel à la Faculté de droit de Rouen ou en visio (selon le contexte sanitaire), 

jeudi 6 et vend. 7 mai 2021 (« Journée de l'Europe » le 9 mai). 

* Réformisme territorial : Intégration, différenciation, transition, Colloque organisé dans le 

cadre du projet FéDéREur (Fédéralisme, décentralisation et régionalisation de l’Europe à 

l’épreuve des nouvelles réformes des territoires) et du projet « Analyse des recompositions de 

l’action publique territoriale » (ARAPT) du Collège International des Sciences Territoriales 

(CIST-CNRS FR2007), dir. Sylvia Brunet (CUREJ) et Arnaud Brennetot (UMR IDEES), 

Automne 2021  

- 28 mai 2021 : colloque relatif à l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de 

voyageurs, dir. A. Annamayer-Laget 

une partie des interventions sera publiée début mai 

 

Publications : 

- « La question de la légalité, de la légitimité et de l’efficacité des cadres territoriaux », Chapitre S. 

Brunet, L. Lebon et Y. Richard (dir.), avec la participation d’A. Basset et A. Haquet 

in Représenter les territoires, C. Didelon-Loiseau et A. Brennetot (dir.), CIST, Les éditions de la 
Sorbonne, à paraître 2021 ? 

- Les enjeux de la mobilité interne et internationale, dir. Johan Dechepy et Jean-Michel Jude, 

Colloque co-organisé par les universités de Rouen Normandie et du Havre Normandie, 5-6 

novembre 2019, Fondation Varenne, Colloques & Essais, à paraître 2020 

 

2021 :  

- L’administration locale au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) : quels modèles après les printemps 
arabes ? dir. Jean-Philippe Bras, Colloque organisé par l’Institut du Monde Arabe, l’Université 

Paris Descartes (Paris V) et le CUREJ, 10 et 11 janvier 2019 (participation de 3 membres du 

CUREJ), à paraître 2021 

- Actes de la session organisée à l’occasion du 5ème colloque du CIST : « Les réformes territoriales 

entre résilience et innovation, Quelle temporalité pour quelles populations ? », dir. Sylvia Brunet, 

participation de Perrine Dumas 

 

Projets de recherche : 

- Transformation du Code de la route en Code des usages de la rue et de la route, commandé par 

la coordination interministérielle pour le développement de la marche et de l’usage du vélo 

auprès de la Ministre chargée des transports, dir. Johan Dechepy et Sylvia Brunet, Faculté de 

droit de Rouen (participation de 14 membres du CUREJ) 

Organisation d’un colloque espérée en 2021. 

 

 

Axe Nouvelles technologies 
GIP : A. Hyde a obtenu un financement GIP de 25 mois pour un projet "Droit et IA : quelle 

régulation du marché pour des outils de justice prévisionnelle dignes de confiance ?". 

 

Projet de recherche : 

- Participation d’A. Hyde, F. Leplat et V. Guset au projet RIN Blockchain porté par P. Barban 

(CERMUD, Le Havre) 

 

  



Axe Patrimoine 
Publication : 

- Des juristes et des œuvres. Droit et littérature en Normandie (XIIIe-XVIIIe siècle), actes des 

journées organisées à Rouen, Cahiers historiques des Annales de droit, 2021 

- Nombreuses traductions en cours. 

 

L’exposition sur la coutume de Normandie organisée dans le cadre du RIN Condé, prévue en 2021, 

est repoussée en 2022. Une exposition complémentaire sera organisée à Caen au printemps 2021. 

 

RIN Condé, Gwenaelle Callemein étant recrutée comme maître de conférences à l’Université de 

Nice démissionne du post-doc attaché au projet. Elle est remplacée Prune Decoux qui travaille à une 

indexation de tous les auteurs cités par Basnage, l’un des auteurs les plus connus à avoir travaillé sur 

la coutume. Le même travail devrait être faits sur d’autres auteurs pour voir les évolutions de 

l’appréhension de la coutume du XVIIeme et XVIIIeme s.  

Dans le cadre du projet, à Caen, plusieurs de volumes ont fait l’objet d’une forme de numérisation 

qui fait l’objet de corrections en vue d’une mise en ligne sur un site spécifique. 

 

Axe Ports et transports 
Adhésion de l'URN au GIS Institut Logistique de la Vallée de Seine : l’URN y est représentée au 

comité de direction et au conseil scientifique par C. Legros  

 

Publication : 

- Innovations & mobilités : où va le droit ?, dir. C. Legros, numéro spécial de la Revue TRANSIDIT 

 

Projets de recherche : 

- dépôt d’un projet ANR dans le cadre de l'appel à projets SIOMRI- Solutions Innovantes et 

Opérationnelles dans la Maitrise des Risques Industriels en milieu urbain et dense 

projet MARJISC : Management global des risques juridiques industriels au sein de la Supply 

Chain, en collaboration avec l’IDIT et CEREMA et le soutien de la Métropole, de la filière 

logistique LSN, HAROPA (GIE ports du Havre, Rouen, Paris) 

 

RIN Jupiter 
Le programme Jupiter rentre dans sa dernière année :  

- janv 2020 : publication d’un premier rapport intitulé « Les filières djihadistes en procès » 

http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/etude-pluridisciplinaire-de-lactivite-de-la-

cour-dassises-competente-pour-les-affaires-de-terrorisme-2017-2019/ 

 

Deux bourses postdoc de 10 mois sont mises en place au sein du CUREJ :  

- V. Sansico sur l'histoire des procès politiques et du terrorisme 

- Pauline Picot sur la question des trajectoires de femmes en détention.  

Le contrat de P. Cormier a pu être prolongé de 2 mois pour faire face aux retards pris en raison du 

1er confinement. 

 

Le procès des attentats de 2015, prévu pour durer 7 à 8 mois à compter de septembre 2020, est en 

cours. L’équipe du RIN y assiste avec l’aide d’une stagiaire. Un blog devrait être mis en place pour 

diffuser publications académiques et grand public. 
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Le projet d’exposition « les procès du terrorisme », campus Pasteur, est reporté au printemps 2021 

selon les contraintes sanitaires qui auront cours à cette période. 

 

Pour fin 2020 et premier semestre 2021 : le CUREJ est au cœur des deux projets de recherche :  

1. « Victimes et associations de victimes dans les procès des attentats de 2015 » 

Institut des sciences sociales du Politique (CNRS-Université Paris Nanterre), Université de 

Rouen 

Recherche ethnographique dirigée, pour le CUREJ, par S. Antichan recruté en septembre 

2020 

Financement GIP jusqu’en 2022 

2. « Les procès historiques du terrorisme : Analyse ethnographique, comparative et 

mémorielle » 

Université de Rouen, Université de Limoges, Association pour une histoire de la Justice, 

Archives Nationales.  

Contribution d’Antoine Mégie et Virginie Sansico 

 

Soutenances de thèse : 
Thèses soutenues cette année : 

- S. Al Yami, dir. J.-Ph. Bras 

- A. Gery, dir. A.-Th. Norodom 

- K. Keita, dir. A. Haquet, P.-X. Boyer 

- A. Menard, dir. J.-Ph. Derosier 

- P. Verdier, dir. Ch. Pigache 

 

Soutenance d’HDR prévue : Sylvia Brunet le 5 janvier 2021 

 

3. Bilan financier 2020 

Budget alloué par l’université : 85 000€, supérieur à 2019 

Sommes dépensées : 64 633.04€ 

Répartition des dépenses envisagées à date :  

- Organisation de colloques ( 880€), conférences ( 650€), contribution de collègues à 

l’extérieur (150€) : 2% 

- Déplacements de membres du laboratoire pour assister à des évènements ( 2800€) : 4% 

- Publications ( 12900€) et traductions (8600€) : 32% dont un certain nombre de publications 

qui ne paraîtront qu’en 2021 mais pour lesquelles le financement a été anticipé pour profiter 

des fonds disponibles 

- Soutenances de thèses et HDR (3200€) : 5% 

- achats d’ouvrages, dont abonnements (nouveau : Acteurs publics) (4000€) : 6% 

- fonctionnement, dont prolongation post-doc RIN Jupiter ( 7 800€) et achats d’ordinateurs 

( 24 500€) : 50% 

 

La réallocation d’une partie du budget en équipement a permis l’acquisition de 23 ordinateurs 

portables (9PC et 14 Mac), 5 sont encore en attente de livraison. 

 

4. Lancement d’un nouvel ouvrage collectif 

L’ouvrage Territoire, approches juridiques, dirigé par B. Camguilhem et St. Pessina est sorti fin 

novembre 

 



« Appel à projet » 

Proposition : Les doublons juridiques ou, plus largement, simplification du droit : les membres 

intéressés peuvent se signaler auprès de Maud Laroche pour déterminer ce qui serait envisageable 

Tous autres projets bienvenus, nous pourrions prévoir 2 ouvrages collectifs, pas nécessairement tous 

aux PURH 

 

5. HCERES et HAL 

dépôt des dossiers sur la plateforme Pelican le 6 novembre 2020. 

Les visites devraient avoir lieu entre le 24 mai et le 6 juin sans que nous ayons pour l’heure davantage 

d’information sur le jury, la date ou les modalités.  

 

Rappel : la mention des publications sur HAL reste nécessaire, penser à faire la mise à jour ! 

Des formations sont régulièrement organisées, la lettre d’information du laboratoire, notamment, 

s’en fait le relais. 

 

NB : n’hésitez pas à adresser des CV à jour à Maxime Jacquelet pour mise à jour du site du laboratoire 

 

6. Questions et informations diverses : 

 

Modification des statuts en vue de la désignation des porteurs de thèmes du prochain contrat 

quinquennal. Le conseil s’est prononcé majoritairement pour une élection par l’assemblée générale, 

l’assemblée semble favorable à l’idée.  + modifier conditions de vote 

Un vote sera organisé lors de l’assemblée de mi-année à cette fin : thème + direction. 

Il sera également proposé de modifier les règles relatives aux associés afin que le conseil puisse 

donner un avis annuel sur le maintien du statut au regard de la contribution effective de chaque 

associé à l’activité du laboratoire. 

 

Un responsable RSDD doit être désigné pour le laboratoire, appel aux bonnes volontés : St. Pessina, 

Hajer représentant déjà l’UFR 

 

Appel à contribution adressé par A. Korsakoff du CRDFED de Caen relatif à un projet « Numérique 

et ordre public » en vue d’étudier la question de la reconfiguration de l’action publique en matière 

de protection de l’ordre public à l’ère du numérique.  

Les collègues intéressés sont invités à se rapprocher de F. Douet ou contacter la direction du 

laboratoire. 

 

L’embauche d’un ingénieur d’études contractuel pour la rentrée pour les 4 laboratoires du site a été 

mis en attente faute de candidatures lors de la rentrée et en raison du confinement et du 

ralentissement des activités. 

 


