CUREJ, ACTIVITÉS 2019

Actions pour les étudiants
- 4 fév. : séminaire interM2 de formation à la recherche : « La délégation »
- Séminaire M2/doctorat
- Conférence d’actualité
RIN et projets bénéficiant de financements extérieurs :
RIN Recherches :
- RIN Jupiter : en attente de recrutement de 2 post-doc
- RIN Condé : recrutement d’un ingénieur de recherche au 1er janvier 2019 (Gwenaëlle Callemein, docteur
en histoire du droit de l'université de Nice)
Contribution au RIN «esanté » porté par A. Cayol avec Caen et Le Havre ?
Conventions de financement :
- GIP Droit et Justice : PRELUD – Récidive et désistance, X. de Larminat
- projets FEDER (2017) et GRR (2016) D@itlog, Cécile Legros
recrutement d’un post-doc (O. Deshayes)
- IUF, G. Cazals

Réseaux :
- CIST
- OCTAV
Colloques et conférences :
Colloques à Rouen :
-

15 mars 2019 : « Les entreprises locales face aux défis du numérique », F. Douet, M2 Daff, CCI
oct. 2019 : « Les intermédiaires de transport à l’aune des nouvelles technologies » : C. Legros, J. Ha Ngoc
28 nov. 2019 : « La mort et le droit social » : A. Fiorentino, JP Lieutier, Ch. Willmann, =

NB : printemps 2020 : Les religions et le couple : H. de Courrèges et V. Parisot, en collaboration avec K. El Chazli
(Institut suisse de droit comparé)

Colloques ailleurs :
-

10 et 11 janvier, IMA et Paris V, « La décentralisation au Maghreb », colloque co-organisé par le Centre Maurice
Hauriou et le CUREJ, avec J.-Ph. Bras, V. Tchen et S. Brunet

Séminaires équipes/axes :

ESJ-M2SPP-M2DPA :
Conférences M2 SPP et DPA :
27 janv. : « Conférence du M2 SPP », « La Recomposition de l’Action Publique Territoriale » (projet

-

-

« RAPT »), co-organisée avec le Collège International des Sciences Territoriales (CIST), avec Arnaud
Brennetot et Sylvia Brunet
7 fév. : « Journée Etudiant-Citoyen » (JEC) au CHU de Rouen, organisée par Luc-Marie Joly, Chef de service
des Urgences Adultes du CHU, « La vaccination, faut-il convaincre, contraindre ou laisser enfreindre ? », en
partenariat avec l’Association des Anciens du M2 SPP
mi fév : conférence sur le Brexit, S. Adalid et étudiants M2 DPA
Journée d’études « Les établissements publics de coopération culturelle / de coopération
environnementale », N. WAGENER et G. CAZALS, « Conférence du M2 SPP » (projet RAPT/CIST ?)

Rencontres du M2 SPP :
-

IJE-M2 Daff-M2 D privé :
Conférences et colloques :
-

18 janv. : « Loi de finances 2019 », F. Douet, M2 Daff
23 janv. : « De quelle justice le digital est-elle le ressort ? », A. Hyde, M. Laroche, D. Mardon, C. Legros en
collaboration avec Litis et Dylis

Cycles :
- conférences d’actualités en toutes branches du droit
- conférences sur le contentieux des étrangers
- formations pour les magistrats du tribunal de commerce :
• 1er mars 2019 : « Incidents d’instance », Ch. Pigache, Me Poirot-Bourdain
• 10 mai 2019 : « La cessation des paiements », M. Laroche et praticiens
• Sept. 2019 : « Sous-traitance»
• Nov. 2019 : « La responsabilité des dirigeants dans la procédure collective, à déterminer
- conférences de victimologie, Mme K. Lecoeuche
• 25 janv. 2019 : « Les violences sexuelles »
• 15 fév. 2019 : « L’enfant face au traumatisme »
• 22 mars 2019 : « Les violences numériques »
• 12 avr. 2019 : « Les souffrances au travail »
• 24 mai 2019 : « Les victimes d’attentats »
- conférences interdisciplinaires relatives au terrorisme et à la radicalisation :
• 17 janv. : « Les procès des filières djihadistes depuis 2015 », A. Megie
• « La lutte cybernétique contre le terrorisme », P. Guillot
• « Les politiques publiques de l'islam face au terrorisme et à l'extrémisme », J.-Ph. Bras
• Titre à définir, F. Lelievre
• « Les délits prévisionnels », A.-Ch. Bezzina et J. Dechepy
Projets de recherche collective :
- Evolution du code de la route, organisé par J. Dechepy-Tellier
proposer d'ici début 2020 une nouvelle structure pour le Code de la route ainsi que diverses propositions
d'articles centraux du Code
participation : J. Dechepy-Tellier, S. Calmes-Brunet, H. Rouidi, J. Guillaumé, K. Moizo, X. Braud,
L. Desessard EC de l'Université de Poitiers
+ 2 géographes : Ch. Imbert, URN, J.-B. Frétigny, CNRS
+ 2 économistes : O. Beaumais, F. Héran

Axe Patrimoine-M2DPAC :
Colloque :
-

7 et 8 mars : « La Renaissance dans la pensée juridique », G. Cazals, colloque international, université de
Bordeaux
Sept. : « Bernard d'Argentré », G. Cazals, colloque, université de Rennes

Conférences du M2 DPAC :
- Organisation d'une journée ou demi-journée d'étude sur les enjeux historico-juridiques du projet Conde,
Gwenaëlle Caillemein.
Exposition dans le hall: « Juger le patrimoine », Noé Wagener

Axe Ports et transports :
-

Poursuite du projet D@itlog « Data for Logistics », en collaboration avec l’IDIT : rédaction d’un ouvrage de droit
comparé sur la Convention de Genève de 1956 relative au contrat international de transport de marchandises
par route (CMR).

Traductions :
-

A. Biad

Publications :
- « La nationalité : enjeux et perspectives », actes du colloque 2017, dir. A. Dionisi-Peyrusse, F. Jault-Seseke,
F. Marchadier, V. Parisot, Préf. Ph. Krantz, Institut Universitaire Varenne (Coll. Colloques & Essais)
- « Le territoire », dir. St. Pessina et B. Camghilem, collectif CUREJ, PURH
- « Le statut de la fonction publique », actes du colloque, A. Haquet et B. Camghilem, Ed. Varennes
- « Cyberattaques », actes du séminaire, AT Norodom
- « Prolifération des territoires et représentations territoriales de l’Union européenne », dir. S. Brunet, L. Lebon
et Yann Richard, PURH
- « Représenter les territoires », dir. C. Didelon-Loiseau et A. Brennetot, Les éditions de la Sorbonne (avec un
chapitre dirigé par S. Brunet, auquel participent A. Basset, P. Dumas, A. Haquet et N. Wagener)
- « Des juristes et de la pensée juridique normande », actes du séminaire organisé par Géraldine Cazals les 24
mars 2016 et 20 mars 2017 aux Cahiers historiques des Annales de Droit

Soutenances :

