
 

 

 

 

 

 

Assemblée générale 

9 décembre 2021 - 9h 

hybride 

 

Présents en salle ou en ligne ayant voix délibérative : S. Adalid, S. Antichan, Y. Bensaadoune, A. 

Biad, X. Braud, S. Brunet, J. Dechepy, AS Denolle, F. Desnos, A. Dionisi-Peyrusse, A. Gamard, A. 

Gelblat, V. Guset, AG. Hamonic-Gaux, J. Ha Ngoc, A. Haquet, M. Jacquelet, X. de Larminat, M. 

Laroche, C. Legros, JPh. Lieutier, M.-H. Maleville, V. Martin, A. Mégie, Ch. Mebarek, V. Parisot, 

S. Pessina, H. Rouidi, E. Rousseau-Hulin, M. Toullier 

 

Représentés avec voix délibérative : A. Annamayer (S. Adalid), B. Jean-Antoine (F. Desnos), D. 

Mardon (J.-Ph. Lieutier), L. Maupas (H. Rouidi), J.-D. Pellier (M. Laroche), C. Nivard (V. Guset), 

Ch. Willmann (A. Haquet) 

 

Présents en salle ou en ligne ayant voix consultative : X. Baumann, H. Bernard, A. Chapon-Le 

Brethon, F. Eudier, M. Farhat, Th. Gaillard, J. Guibout, K. Keita, A. Kouami, Cl. Laforge, A. 

Mamfouana, A. Ménard, V. Vanier 

 

Représentés ayant voix consultative : F. Dessainjean (Cl. Laforge), V. Dieux (N. Tran), 

Th. Guilbaud (A. Ménard) 

 

Excusés : J.-Ph. Bras, C. Brière, G. Cazals, A. Hyde, A. Kairouani, V. Tchen 

 

 

0 – Informations générales 
Validation des statuts, dans la dernière version validée en ligne le 16 et 17 novembre 2021, par la 

CR du 3 décembre 2021. 

 

Accueil d’un nouveau collègue PR 01 à compter du 1er janvier : M. Antoine Touzain  

Départ d’A.-A. Hyde 

 

Accueil Y. Bensaadoune comme ingénieur d’études aux côtés de M. Jacquelet et A. Gamard 

 

EDDN : réélection d’E. Saillant à la direction. 

 

1 – Bilan et projets recherche 
 

Activité de la jeune recherche : ouvrage issu du colloque en ligne Lenteur et droit qui réunit presque 

toutes les contributions est en cours de publication chez Mare & Martin (parution prévue en février). 

 

Dépôts de projets RIN recherche 100% : 2 

 



Projets collectifs 

- Doublons : relance au 2nd semestre, un programme de travail sera proposé dans le courant du mois 

janvier 

- Vulnérabilité : 3 webinaires se sont déjà tenus 

 

ESJ 
 

Colloque : 

- 28/05/21 : « L’ouverture à la concurrence dans le transport ferroviaire de voyageurs », A. Laget-

Annamayer 

- 6/10/2021 : séminaire « La place et le rôle des juridictions financières au plan européen et 

international », dir. B. Jean-Antoine, partenariat avec la société française des finances publiques et 

la chambre régionale des comptes 

 

Publication : 

- contribution du laboratoire à la publication de l’ouvrage Culture et modernité dans l’outre-mer 

français, dir. A. Bayen-Poisson, A. de Rauline, préf. A. Haquet 

- « L’ouverture à la concurrence dans le transport ferroviaire de voyageurs », dir. A. Laget-

Annamayer, Rev. Energie, environnement, infrastructure, mai 2021 – synthèse des tables rondes à 

paraître en nov. 

- « Construire des majorités », dir. J. Thomas, Mare et Martin, fin 2021 

- projet éditorial : Le regroupement de collectivités avec le Centre Maurice Hauriou de l’université 

de Paris et l’IRENE de l’université de Lorraine, dir. M. Degoffe, JD Dreyfus, Ch. Fardet et A. Haquet  

Auteurs issus du CUREJ : Sylvia Brunet, Guy Quintane et moi – parution 2022 

 

Projet : 

Congrès annuel de l’Association française des études européennes, programmé pour juin 2023, qui 

pourrait être couplé avec l’Armada : un groupe de travail sera constitué pour le préparer sur le thème 

des « Infrastructures des libertés de circulation » 

 

Axe Patrimoine 
Projet Condé  

 via Prune Decoux, encodage des références critiques contenues dans un certain nombre 

d'œuvres de juristes normands figurant dans la BNDN (Basnage, Le Terrien, Pesnelle 

notamment) dans le but d'établir une cartographie intellectuelle de la pensée juridique 

normande 

 avec toute l'équipe du projet Condé : préparation d'une importante exposition sur la Coutume 

de Normandie aux Archives départementales de Seine-Maritime au printemps 2022 

BNDN 

 réflexions sur l'accroissement du corpus mis en ligne (actuellement demandes de devis de 

numérisations à la BNF) 

Publications : 

 parution du nouveau numéro des Cahiers historiques des Annales de droit consacré aux Juristes 

normands, PURH  

 préparation avec Gwenaëlle Callemein du prochain numéro à paraître en 2023 

 Droit, pouvoir et société au Moyen Age, Mélanges en l'honneur d'Yves Sassier, parus. 2021 

(contribution du laboratoire au financement) 

 



Projet « Le Droit comme patrimoine » mené par G. Cazals et N. Wagener, à venir, université de 

Bordeaux 

 

Axe Ports et transports 
 2020-2021 : French report on the CMR. Annexe à la réactualisation de l’ouvrage du professeur 

K.F. Haak par le laboratoire RISTL (Rotterdam Institute for Shipping & Transport Law) de 

l’Université Erasmus de Rotterdam : The liability of the carrier under the CMR, The Hague : 
Stichting Vervöradres, 1986. A paraître en 2021. 

 Projet 2021-2023 : RISKLOG (Management global des risques juridiques industriels au sein de 

la Supply Chain) : Lauréat de l’appel à projets de l’ANR SIOMRI (Solutions innovantes et 

opérationnelles dans le domaine de la maîtrise des risques industriels au sein d’un 

environnement urbain et dense) : direction scientifique et portage du projet CUREJ en 

collaboration avec l’IDIT, le CEREMA, la Métropole de Rouen 

 CMR Advisory Council : groupe de travail international sur l’amélioration de l’interprétation 

uniforme de la Convention de Genève de 1956 sur le transport international de marchandises 

par route (33 partenaires dont 12 universités étrangères ; 15 pays parmi les États membres 

parties à la convention) 

=> dépôt d’une demande de financement européen COST : réponse en mai 2022 

 Candidature à l’appel à projet Winning Normandy COFUND : financement de contrat post 

doctoral : Montage d’un projet de recherche pour deux ans pour accueillir une jeune docteure 

polonaise diplômée de l’Université Erasmus de Rotterdam : « Logistique efficace et sécurisée / 

Ambition 2027 : Faire de la Normandie le hub logistique de référence en matière de logistique 

de demain en intégrant des innovations (blockchain, Big data, robotique, véhicules autonomes) 

au sein d'un des plus grands bassins de consommation d'Europe ». 

=> dépôt octobre 2021 ; réponse avril 2022 

 

Axe Territoires: 
 colloque Du Traité de l’Élysée au Traité d’Aix-la-Chapelle : Quel bilan et quelles perspectives 

pour la coopération franco-allemande en Europe ? S. Brunet et F. Germelmann (projet soumis 

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

l’Université Franco-Allemande - obtention d’un financement - ; participation de 4 membres 

du CUREJ) 

• Conférence inaugurale (en visio) le 22 janvier 2021 

• Conférence introductive (en visio) le 7 mai 2021 

• 1er temps Colloque : Dimension bilatérale, Faculté de droit de l’Université Leibniz de 

Hanovre - (Allemagne), 21-22 janvier 2022 

• 2nd temps Colloque : Dimension européenne et internationale, Faculté de droit de Rouen 

- (France), 6-7 mai 2022 

 « Recompositions idéologiques et transformations de l’action territoriale : entre nouveaux 

paradigmes et hybridations émergentes », A. Brennetot (UMR IDEES) et S. Brunet (CUREJ) 

proposition de session thématique (10 décembre 2021) pour le 58ème colloque de l’ASRDLF 

Transitions, gouvernance territoriale et solidarités (Rennes, 29-30 juin & 1er juillet 2022) 

 Colloque Réformisme territorial : Intégration, différenciation, transition - S. Brunet (CUREJ) 

et A. Brennetot (UMR IDEES) 

projets FéDéREur (Fédéralisme, décentralisation et régionalisation de l’Europe à l’épreuve des 

nouvelles réformes des territoires) et « Analyse des recompositions de l’action publique 

territoriale » (ARAPT) du Collège International des Sciences Territoriales (CIST-CNRS 

FR2007) 



printemps 2023 

 Publications : 

• Les enjeux de la mobilité interne et internationale, dir. J. Dechepy et J.-M. Jude, Institut 

Francophone pour la Justice et la Démocratie, Colloques & Essais, 2021  

• L’administration locale au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) : quels modèles après les 

printemps arabes ? dir. J.-Ph. 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 

• Population, temps, territoires : Les évolutions territoriales entre résilience et innovation, 

dir. Sylvia Brunet, participation de 3 membres du CUREJ, à paraître dans la coll. Les 

Dossiers des Annales de Droit, 2022 

• « La question de la légalité, de la légitimité et de l’efficacité des cadres territoriaux », 

Chapitre dir. par S. Brunet, L. Lebon et Y. Richard, avec la participation d’A. Corre-Basset 

et A. Haquet (CUREJ), in Cl. Didelon-Loiseau et A. Brennetot (dir.), Représenter les 

territoires, CIST, à paraître 2022 

 

Projets Science politique 
 RIN Jupiter prend fin en sept. 2021 

Dans la suite, plusieurs projets de convention sont en cours de réalisation ou de développement 

avec d’autres universités (Université de Limoges, Université de Nanterre, Sciences po Paris), le 

CNRS et des institutions publiques (Archives Nationales, INA, BNF). 

 Programme « Trajectoires biographiques et pénitentiaires » coordonné par Xavier de Larminat. 

Postdoc de Pauline Picot, depuis janvier 2021 jusqu’à fin septembre 2021 

Un rapport pour la Mission Droit et Justice sera publié d’ici fin 2021.  

Un projet de publication à partir d’un travail de traduction est en cours d’élaboration sur la 

question du genre dans les trajectoires biographiques et pénitentiaires. 

 Programme Victimes « Victimes et associations de victimes dans les procès des attentats de 

janvier et de novembre 2015 » coordonné par Sylvain Antichan.  

Après avoir étudié le procès des attentats de janvier 2015 de septembre à décembre 2020, un 

nouveau dispositif de suivi des victimes pour le procès des attentats du 13 novembre 2015 est 

en cours d’élaboration.  

A partir d’aout 2021, Pauline Jarroux sera rattachée au CUREJ en tant que postdoc (5 mois) afin 

de coordonner l’équipe et l’étude durant ce procès des attentats du 13 novembre 2015. 

Réalisation de plusieurs projets de médiation scientifique (podcast, intw, page web), au nom du 

CUREJ 

Parallèlement, des participations dont certaines financées par le laboratoire ont été acceptées 

pour des colloques académiques afin de présenter le projet et les premiers résultats. 

 Programme Archives « Les procès des attentats de 2015-2016 en France. Analyse 

ethnographique, comparative et mémorielle » coordonné par Antoine Mégie 

Virginie Sansico post doc au CUREJ depuis janvier 2021 terminera son postdoc en septembre 

2021 

plusieurs projets de médiation scientifique (podcast, intw, page web) ont été réalisés durant les 

derniers mois. 

Un dossier spécial est en cours de publication pour la revue Histoire@politique coordonné par 

Virginie Sansico et Antoine Mégie. 

Le Carnet Hypothèses sur Internet a été mis à jour : https://jupiter.hypotheses.org/ 

 



Les projets d’exposition sont en cours de réalisation après l’année de confinement. Des participations 

à la Fête de la Science et au Forum Normandie pour la paix (Octobre 2021) sont en cours 

d’élaboration avec les services centraux de l’université de Rouen.  

Projet pour début 2022 d’une exposition au Tribunal de Caen et sur le site Internet 

CRIMINOCORPUS. 

 

 

Soutenances : 7 soutenances intervenues en 2021 

Prévision 2022 :1 HDR et une dizaine de thèses dont 3 sont déjà programmées. 

 

2 - Bilan financier 
 

Dépenses particulières à relever : 

o abonnement Stradalex Europe : partiellement financé par l’université, penser à l’utiliser car 

taux d’utilisation sera déterminant du renouvellement… 

Cet abonnement permet d’accéder à de nombreux ouvrages de droit interne et européen, des 

manuels comme des revues 

https://ent.normandie-

univ.fr/uPortal/f/u29673l1s826/p/resnum_urouen.u29673l1n882/max/render.uP?pCp  

o 14 ordinateurs acquis, 2 Pc restent en attente de livraison ; 

o goodies pour les colloques et conférences à destination des intervenants : carnets et post-its 

estampillés CUREJ 

o financement de 5 mois de postdoc au profit des projets Archives pour permettre le suivi continu 

du procès des attentats de 2015 qui s’ouvre en septembre + 4 mois de stage 

 

NB : une commande de post-its et feutres fluorescents a été passée au profit des membres permanents 

du laboratoire et des doctorants qui pourront aller en demander aux gestionnaires. 

 

CQD : 81200€ + quelques droits d’auteurs et fonds sur une convention de colloque (88319,77€) 

Total dépenses + provisions : env. 60360€ 

- colloques et conférences : 3144€ (5%) 

- publications + traductions : 7935 € (17%) 

- achat d’ouvrages : 2260€ (dont Strada Lex 1500) (4%) 

- 7 soutenances de thèses espérées pour cette année : 6154€ (10%) 

- fonctionnement, équipement et personnel : 35520€ (59%) 

 

 

3 – Confirmation des porteurs de projet à la direction du laboratoire pour le prochain 

contrat 
 

C. Legros et A. Haquet sont confirmés comme directrice comme directeur adjoint 

 

Votes exprimés : 38 

- abstention :  

- contre : 1 

- pour : 37 

 

 

https://ent.normandie-univ.fr/uPortal/f/u29673l1s826/p/resnum_urouen.u29673l1n882/max/render.uP?pCp
https://ent.normandie-univ.fr/uPortal/f/u29673l1s826/p/resnum_urouen.u29673l1n882/max/render.uP?pCp


4 – Elections 
 

Election des porteurs de thèmes 
Élection par décision ordinaire de l’assemblée : majorité des présents ou représentés permanents 

 

1. Activités économiques et professionnelles 

Candidature : S. Adalid +J.6Ph. Lieutier 

Votes exprimés : 36 

- abstention :  

- contre :  

- pour : 36 

 

2. Justice 

Candidature : V. Martin 

Votes exprimés : 34 

- abstention :  

- contre :  

- pour : 34 

 

3. Numérique 

Aucun candidature reçue 

 

4. Patrimoine 

Candidature : S. Pessina 

Votes exprimés : 32 

- abstention : 1 

- contre :  

- pour : 31 

 

5. Personne(s) 

Candidature : A. Dionisi-Peyrusse + V. Guset + M. Toullier 

Votes exprimés : 34 

- abstention :  

- contre :  

- pour : 34 

 

6. Territoires et mobilités 

Candidature : S. Brunet 

Votes exprimés : 34 

- abstention :  

- contre :  

- pour : 34 

 

7. Droit international, droit européen et droit comparé 

Candidature : H. Rouidi + C. Nivard 

Votes exprimés : 34 

- abstention :  

- contre :  



- pour : 34 

 

Les différents responsables élus demandent aux personnes intéressées par la participation à l’un des 

axes de se manifester auprès d’eux.  

 

Election des membres du conseil de laboratoire 
Elections par les pairs, 2 procurations possible 

Un porteur de theme ne peut être élu membre du conseil de laboratoire 

 
- deux professeurs ou maîtres de conférences HDR, membres permanents, autres que des 

responsables de thème ;  

Candidatures : M. Laroche, V. Parisot 

 

V. Parisot : 

Votes exprimés : 13 

- NPPV : 

- abstention :  

- contre :  

- pour : 13 

 

M. Laroche : 

Votes exprimés : 12 

- NPPV : 

- abstention :  

- contre :  

- pour : 12 

 

- deux maîtres de conférences, membres permanents, autres que des responsables de thème ;  

Candidatures : A. Mégie, B. Jean-Antoine 

Votes exprimés : 14 

- NPPV : 

- abstention :  

- contre :  

- pour : 14 

 

- un représentant des personnels BIATSS attachés à l’unité ;  

Candidature : Y. Bensaadoune 

Élection : à l’unanimité 

 

- deux membres temporaires, dont au moins un doctorant ;  

temporaires : doctorants ayant un directeur de thèse membre du CUREJ (>6 mois), émérites de 

l’UR – mandat mi-contrat 

Candidatures : Th. Gaillard, Cl. Laforge, V. Vanier 

Votes exprimés : 16 

- abstention :  

- Th. Gaillard : 3 

- Cl. Laforge : 6 

- V. Vanier : 7 

 

- un membre associé 

anc. 12 mois dans l’unité, mandat à mi-contrat 

Candidature : A. Ménard 



Votes exprimés : 4 

- abstention :  

- contre :  

- pour : 4 

 

 

5 – Informations et questions diverses 
Les futurs directeurs envisagent de proposer au conseil de laboratoire de confier à V. Parisot une 

mission de formation à destination des doctorants qui sera coordonnées avec les formations 

proposées par l’ED et les animations à destination des jeunes chercheurs qui seront également 

menées dans le cadre de chaque axe. 

 

Rappel de la tenue du séminaire M2 doctorat le soir même à 16h en A500 

• CIFTCISOY Alizéa-Maïwenn : « La répression des violences sexuelles durant les conflits 

armés par les juridictions internationales et hybrides : étude comparative » 

• LAFORGE Clement : « Les rapports de domination entre collectivités territoriales » 

• PULBY Baptiste : « L'absence de l'harmonisation des sanctions douanières, source d'inégalité 

de traitement des entreprises dans l'Union européenne » 

 

Association du laboratoire à la mise en place d’un projet d’Ecole universitaire de recherche 

(Graduate school) « Mémoires, identités, histoire », unissant plusieurs unités de recherche de 

Normandie (histoire de l’art, des idées politiques, du droit, de la littérature) afin d’attirer des 

étudiants de haut niveau tant français qu’étranger et des professeurs étrangers. 

Il s’agirait d’un parcours de master qui s'appuierait sur l'existant à partir d’une sélection d'UE et 

bénéficierait du soutien financier d'un label d'excellence (Région Normandie). 

Pour l’heure à l’état de projet en cours de discussion mais le CUREJ a confirmé son intérêt de 

principe au regard de la conformité du thème général par rapport à ses propres thèmes de recherche. 

 

 


