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Membres présents : Mamadou Barry, Catherine Blaizot-Hazard, Jean-Philippe Bras, Carine Brière, 

Sylvia Calmes-Brunet, Fabrice Desnos, Fanny Dessainjean, Vincent Dinas, Thomas Guilbaud, 

Clément Laforge, Arnaud Haquet, Maud Laroche, Jean-Baptiste Legendre, Delphine Mardon, 

Antoine Megie, Christophe Otero, Guy Quintane, Pierre Chabal, Tiffany Ronzier, Hajer Rouidi, 

Caroline Tahiry de Boisvilliers, Vincent Tchen 

 

Membres excusés : Jean-Jacques Ansault, Antoine Basset, Frédérique Eudier, Benoît Jean-Antoine, 

Carole Nivard, Valérie Parisot, Stéphane Pessina-Dassonville, Christian Pigache, Elisabeth 

Rousseau-Hulin, Julien Thomas, Marine Toullier 

 

Bienvenu aux nouveaux membres : Hajer Rouidi (pénaliste), Allison Fiorentino (travailliste), 

Xavier de Larminat (politiste), Christophe Otero (publiciste - IUT) 

 

 

1. Présentation IRIHS 

Les représentants de l’IRIHS n’ont finalement pu se déplacer. 

 

Présentation néanmoins de HAL :  

Normandie Université soutient le mouvement de l'Open Access qui a pour objectif la 

diffusion gratuite, immédiate et permanente sur Internet des résultats scientifiques issus de la 

recherche. 

Cet engagement se traduit par l’ouverture d’un portail HAL, principale archive ouverte en 

France maintenue par le Centre pour la communication scientifique directe. 

Le portail HAL Normandie Université a pour ambition d’améliorer la consultation et la 

visibilité internationale des publications normandes, de diffuser librement le patrimoine 

scientifique à l’échelle de la Normandie, d’en assurer un archivage pérenne, tout en 

permettant aux chercheurs et structures de recherche de bénéficier de services à forte valeur 

ajoutée. 

Normandie Université a mis en place une cellule d’appui afin d’accompagner les chercheurs 

grâce à des sessions de formations dont les objectifs sont de présenter les enjeux liés à l’Open 

access et de permettre d’être autonome dans le dépôt de publication. Ces sessions sont 

organisées sur les sites de Caen, du Havre et de Rouen : http://www.normandie-

univ.fr/sessions-de-formation-au-depot-dans-le-portail-hal-normandie-universite-

44937.kjsp?RH=TTES_ACTU 

En dehors de ces créneaux de formation, vous pouvez solliciter la cellule d’appui 

hal@normandie-univ.fr pour vous faire conseiller individuellement. 

 

2. Bilan recherche 

 

Bilan année civile 2017 
 

Colloques : 
- 7 mars 2017 : « Gastronomie et droit », organisé par l’association Jurisart 

http://www.normandie-univ.fr/sessions-de-formation-au-depot-dans-le-portail-hal-normandie-universite-44937.kjsp?RH=TTES_ACTU
http://www.normandie-univ.fr/sessions-de-formation-au-depot-dans-le-portail-hal-normandie-universite-44937.kjsp?RH=TTES_ACTU
http://www.normandie-univ.fr/sessions-de-formation-au-depot-dans-le-portail-hal-normandie-universite-44937.kjsp?RH=TTES_ACTU
mailto:hal@normandie-univ.fr


- 17 mars 2017 : « Le règlement des litiges en matière de contrats d'État dans les industries 

extractives », organisé par A. A. Hassan, K. A. Keita et M. Barry en l’honneur du 

professeur E. Kornprobst 

- 20 mars 2017 : « Des juristes et de la pensée juridique normande II », 2ème journée d’un 

cycle pluriannuel de travail consacré aux juristes normands et à la pensée juridique 

normande organisé par G. Cazals 

- 23 mars 2017 : « Les révoltes fiscales », organisé par E. Diarra et B. Jean-Antoine 

- 19 mai 2017 : « Le droit de préemption au XXIème siècle », organisé par Ch. Gijsbers 

- juin 2017 : séminaires de Huyen Pham (Texas A&M University School of Law, USA) 

 19 juin : "The Immigrant Climate Index (ICI): Concept, Methodology and Updated 

scores". Topic : Measuring State-Created Immigration Climateand PHAM Hoang Van 

(Baylor University, USA) 

 22 juin : "Immigration and wage determination". Topic: H1B visas (temporary visas for 

professionals) and the problem of wage calculation for foreign workers 

 26 juin : "The principles of U.S. federalism". Topic: Models of cooperation and non-

cooperation between the federal government and states, cities, and counties regarding 

immigration law enforcement  (the balance of power between the federal government 

and local governments) 

- 20 oct. 2017 : « L'avenir du statut de la fonction publique » coorganisé par B. Camguilhem 

et A. Haquet 

- 16 et 17 nov. 2017 : « La nationalité : enjeux et perspectives. Colloque à l’occasion des 20 

ans de la Convention européenne sur la nationalité », coorganisé par A. Dionisi-Peyrusse, 

V. Parisot, F. Jault (UVSQ) et F. Marchadier (U Poitiers) 

- 20-21 nov. 2017 : « L’anthropologie juridique à la Renaissance » coorganisé par G. Cazals 

et M. Houllemare (Amiens) 

 

Publications : financement de la publication d’actes de colloques antérieurs 

- actes du colloque « Regards croisés sur la dématérialisation des procédures 

juridictionnelles », de 2015, dir. P.X. Boyer et Ch. Otero, PURH, coll. Les dossiers des 

ADD, à paraître 

- actes du colloque « Les Nouvelles technologies de l’information et de la communication 

face aux droits et libertés fondamentaux à travers le prisme du secret », de 2015, dir. C. 

Blaizot-Hazard, Institut universitaire Varenne, Collection « colloques et essais », Diff. 

LGDJ 

- actes du colloque « Fédéralisme, Décentralisation et Régionalisation de l’Europe : 

Perspectives comparatives » des 5 et 6 novembre 2015, dir. S. Calmes-Brunet et Arun 

Sagar, L’Epitoge-Lextenso, coll. L’Unité du Droit, février 2017, 2 volumes, 258 et 272 

pages. 

- actes du colloque « Religions et droit du travail » des 20 et 21 octobre 2016, dir. H. de 

Courrèges et V. Parisot, éd. Larcier, coll. Droit et religion 

- actes du colloque « Les décisionnaires et la coutume », de 2016 (Toulouse), dir. G. Cazals 

et Florent Garnier aux Presses de l’université de Toulouse 1 Capitole 

- actes du colloque « ForinCIP 2, La désignation des gouvernants », de 2016, dir. J-Ph. 

Derosier, Lexis Nexis, 2017, 326 p. 

- actes du colloque « Les fondements de la filiation », de 2016, dir. A. Dionisi-Peyrusse et 

Laurence Mauger-Vielpeau, Institut Universitaire Varenne, 2017, 276 p.  

- « Le contrôle des religions par l'État en Europe, hier et aujourd'hui. », dir. B. Callebat et H. 

de Courreges, Presses universitaires Toulouse1, 2017 



 

Équipe Credho-dic :  
L’année a été consacrée à la publication des conférences sur la CDFUE d’un ouvrage qui 

paraîtra début 2018 chez Larcier, collection Droit & Justice, avec une préface de Laurence 

Burgorgue-Larsen. 

 

Equipe ESJ :  
- Les rendez-vous de la pensée juridique 

 14 fév. 2017 : « Pour en finir avec l’interprétation : usages des techniques 

d’interprétation dans les jurisprudences constitutionnelles française et allemande », A. 

Basset 

 14 mars 2017 : « Les étalons constitutionnels comme techniques de décision de la Cour 

constitutionnelle allemande », Oliver Lepsius, Université de Bayreuth (Allemagne) 

 20 avril 2017 : « Fonder les droits de l’homme au lendemain de la Révolution 

française », T. Pouthier 

- 20 nov 2017 : « La cour internationale de justice », Y. Daudet, président du curatorium de 

l'académie de droit international de La Haye, et A.-Th. Norodom  

- conférences laïcité : 

 8 déc. 2017 : 2e opus - « La laïcité en prison », Claire de Galembert, ENS, et Alexandre 

Ciaudo 

- collaboration avec le M2 SPP 

 30 janv. 2017 : « La notion de service public : Genèse, européanisation et régulation 

internationale », Antoine Basset, Charles Bosvieux-Onyekwelu, Louise Gaxie, Anne-

Thida Norodom 

 8-9 juin 2017 : conférence internationale de fin de programme EUsers « les prestations 

de services publics et l’alternative public-privé », coorganisation par Sylvia Calmes-

Brunet 

 30 novembre 2017 : « L’État d’exception au Brésil - La forme juridique du 

néolibéralisme », Rafaël Valim, Université PUC/SP de Sao Paulo (Brésil) 

 11 déc. 2017 : « L’intensité du contrôle exercé par le juge administratif : perspectives 

historiques et comparatistes », Antoine Basset  

 

Equipe IJE :  
- conférence associée au M2 Droit privé 

 17 novembre 2017 : conférence « Moyens de cassation et profession d’avocat aux 

conseils » organisée par J. Klein 

- Conférence associée au M2 notariat 

 1er juin 2017 : « Le nouveau divorce sans juge », dir. Ch. Gijsbers, participation de 

M. Grimaldi, A. Dionisi-Peyrusse, F. Douet, E. Rousseau-Hulin, Me E. Delporte, Me S. 

Breton-Lardenois, I. Joron 

- conférences associées à l’IEJ : 

 17 février 2017 : conférence sur "Le droit des étrangers et de la nationalité", Me D. El 

Atrassi-Diome 

 suite d’un cycle de 2 conférences - 17 novembre 2016, 6 janvier 2017 : « Le métier 

d'avocat », Me A. Sarfati 

 suite d’un cycle de 5 conférences de victimologie : N. Lecoeuche 

 9 déc. 2016 : « Les violences conjugales »  

 27 janv. 2017 : « Les violences sexuelles » 



 17 fév. 2017 : « L’enfant face au traumatisme »  

 24 mars 2017 : « Les souffrances au travail » 

 21 avr. 2017 : « La prise en charge des victimes d’attentats » 

 suite d’un cycle de 7 conférences - 24 nov. 2016, 8 déc. 2016, 15 déc. 2016, 9 fév. 2017, 

16 mars 2017, 13 avr. 2017, 18 mai 2017 : « L'évolution de la notion d'État au regard 

de l'actualité », C. Piquemal (IEJ) ; 

 cycle de conférences d'actualités du droit :  

 27 janv. 2017, 3 mars 2017, 24 mars 2017, 20 avril 2017, 19 mai 2017, 16 juin 2017 : 

« Actualité des libertés et droits fondamentaux », Me Ph. Huon 

 27 mars 2017 : « Actualité en droit international privé », V. Parisot 

 2 juin 2017 : « Actualité en droit administratif et procédure administrative 

contentieuse », Me H. Suxe 

 21 juin 2017 : « Actualité en droit communautaire et européen », F. Leplat 

 28 juin 2017 : « Actualité en droit pénal », A. Gallois  

 6 juill. 2017 : « Actualité en droit des personnes et de la famille », A. Dionisi-

Peyrusse 

 6 juill. 2017 : « Première analyse de la réforme de la procédure d’appel par le décret 

n° 2017-891 du 6 mai 2017 », F. Eudier 

 7 juill. 2017 : « Actualité en droit du travail » B. Pons 

- Formations pour les magistrats du tribunal de commercer : 

 21 juin 2017 : « Les exceptions de procédure », Ch. Pigache et Me Poirot-Bourdain 

 29 sept. 2017 : « La répartition des compétences dans la procédure collective », 

M. Laroche et Me C. Percheron 

 17 nov. 2017 : « Le cautionnement », M. Laroche 

 15 déc. 2017 : « Moyens de défense procéduraux : fins de non recevoir », Ch. Pigache, 

Me E. Poirot-Bourdain 

 

Axe Nouvelles technologies : 
- 2 juin 2017, journée d’études « Cyberattaques et droit international :-problèmes choisis », 

organisée par Anne-Thida Norodom 

 

Axe Patrimoine :  
-  série de conférences adossées au M2 Droit du patrimoine et des activités culturelles, depuis 

janvier 2017 : 

 23 janv. 2017 : « Quelles innovations dans la loi sur la création, l'architecture et le 

patrimoine ? », M. Cornu, CNRS, Institut des Sciences Sociales du Politique 

 13 fév. 2017 : « Le patrimoine culturel à travers le prisme européen (Conseil de l’Europe 

et UE) : perspectives historiques et juridiques », Fl. Garnier, Université de Toulouse 1-

Capitole 

 Ph. Guillot, Université de Rouen  

 M. Bloche, Directeur adjoint des Archives départementales de la Seine-Maritime 

- 15-16 décembre 2017 : « Pensée juridique occidentale et juristes romains : archéologie d’un 

héritage », organisé par le Projet ERC AdG Scriptores Iuris Romani, Principal Investigator 

Aldo Schiavone (Université de Rome, La Sapienza), l’Institut des sciences juridique et 

philosophique de la Sorbonne (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), en partenariat 

avec le Berg Institute (Université de Tel Aviv), la Société pour l’histoire des facultés de 

droit et de la culture juridique, l’Institut Universitaire de France (Géraldine Cazals) et le 



Centre Aquitain d’Histoire du droit (Institut de recherche Montesquieu, Université de 

Bordeaux) 

- la Bibliothèque Numérique de Droit Normand : ajout de plusieurs manuscrits inédits des 

Archives départementales de Seine Maritime et élaboration d’un nouveau site avec l’aide 

de l’IRHIS et dans le cadre du projet PLAIR 2018 (http://plair.projets.litislab.fr) visant à 

faciliter le déploiement de nouvelles fonctionnalités ainsi que l’extension du domaine des 

ouvrages mis en libre accès. 

 

Axe Territoire : 
- publication d’un dossier « États et territoires du politique », actes de la journée d’étude 

États et territoires du politique - La décentralisation en débat dans le monde arabe, du 12-

14 octobre 2016 (MMSH Aix-en-Provence), dir. Jean-Philippe BRAS (CUREJ) et Aude 

Signoles (CHERPA-IEP-IREMAM), L’Année du Maghreb, CNRS Éditions, 2017-I n°16, 

400 pages 

 

Soutenances de thèses : 
- 13 juin 2017, K.E. Gonchig, « La Mongolie et ses rapports avec le monde et la France 

depuis 1990 (influence internationale sur la politique mongole) », dir. Ph. Guillot 

- 1er déc. 2017, M. Abdou, « L’alignement du droit marocain du transport aérien et son volet 

sécuritaire sur le de l’Union européenne », dir. Ph. Guillot 

 

Projets pour l’année 2018 : 
 

RIN Recherches : 2 projets soumis pour l’obtention d’un financement régional 

- un projet FéDéREur (Fédéralisme, décentralisation et régionalisation de l’Europe à 

l’épreuve des nouvelles réformes des territoires), porté par Sylvia Calmes-Brunet en 

partenariat avec des géographes et des professeurs de droit public allemand et indien dans 

la continuité du colloque organisé à Rouen en novembre 2015 ; 

- un projet Jupiter (Justice et pénalité sous l’influence du terrorisme contemporain) porté 

par Antoine Megie et Xavier de Larminat qui complèterait le projet de recherche sur 

"Récidive et désistance" porté par Xavier de Larminat qui a déjà obtenu pour ce faire un 

financement de la Mission de Recherche Droit et Justice ; le projet serait monté en 

partenariat avec des sociologues, juristes et historiens normands. 

 

Projets de colloques : 
- dates à définir :  

 « L’ordre public numérique », colloque organisé par C. Blaizot-Hazard 

 « Le titre exécutoire », Ch. Pigache, F. Eudier et J.J. Ansault 

- mars/avr. : « Que reste-t-il de l’État providence au XXIème siècle ? » organisé par E. Diarra, 

B. Jean-Antoine et R. de Bellescize 

- 22, 23 et 24 mars 2018 : « Représenter les territoires », 4ème colloque international du 

Collège International des Sciences du Territoire (CIST, Fédération CNRS), organisé à la 

Faculté de droit de Rouen avec l’UMR CNRS 6266 IDEES 

(https://cist2018.sciencesconf.org/) 

- 14 et 15 juin 2018 : Pierre Chabal fait un appel à contributions pour le 6ème colloque 

« Europe-Asie » qu’il organise à Bishkek (Kirghizstan) sur le thème « Cross-border 

exchanges in Europe and Asia : a eurasian perspective » - appel à contribution pour janvier 

http://plair.projets.litislab.fr/
https://cist2018.sciencesconf.org/


pour les ateliers : diplomatie et logistique / investissements croisés / identités et valeurs 

communes en cours d’émergence / sécurité militaire et questions transfrontières autour de 

l’eau 

 

Projets de publication : 
- l’ouvrage collectif du CUREJ sur le thème du territoire doit faire l’objet d’une restitution 

des contributions pour le 31 janvier 2018 en vue de sa publication dans le courant de 

l’année 2018 ; 

- Vincent Tchen fait appel à candidature auprès des membres du laboratoire qui 

souhaiteraient contribuer à la lettre de jurisprudence de la CAA de Douai, en association 

avec les universités de Douai et Lille 

- actes du colloque « L’avenir du statut de la fonction publique », dir. B. Camguilhem et A. 

Haquet 

 

Projets ESJ : 
- poursuite des Rdv de la pensée juridique  

- M2 SPP : 

 janv., « La gouvernance de la zone euro », François Blanc, Professeur de droit public 

(M2SPP) 

 fév./mars : « L’actualité du droit de la responsabilité publique (politique, pénale, 

administrative, financière…) », plusieurs intervenants (M2SPP) 

 

Projets IJE : 
- conférences associées à l’IEJ : 

 Table ronde sur la réforme des juridictions sociales organisée par Ch. Pigache 

 Poursuite du cycle de conférences de victimologie 

 Poursuite des conférences d’actualité 

- Formations pour les magistrats du tribunal de commercer : 

 16 fév. 2018 : « Principes fondamentaux du droit de l’information, du numérique et de 

la dématérialisation », Me Ph. Bazin 

 23 mars 2018 : « La nouvelle procédure d’appel », F. Eudier et Me C. Scolan 

 20 avr. 2018 : « Régime de la protection des données personnelles », Me Ph. Bazin 

 8 juin 2018 : « Le juge-commissaire », M. Laroche, Me C. Percheron 

 29 juin 2018 : « Sanctions dans la procédure collective », P. Prach  

 21 sept. 2018 : « Les incidents d’instance », Ch. Pigache, E. Poirot-Bourdain 

 9 nov. 2018 : « La sous-traitance », Ch. Gisjbers, S. Abbatucci 

 

Projets axe Patrimoine : 
- 25-26 janv. 2018 : « L’histoire de l’édition juridique (XVIe – XXIe siècles). Un état des 

lieux », colloque coorganisé à Paris par G. Cazals, en collaboration avec l’Université de 

Paris Nanterre-École normale supérieure, Jourdan (Patrick Arabeyre, École nationale des 

chartes ; Frédéric Audren, CNRS, Science po ; Robert Carvais, CNRS, CTAD ; Anne-Sophie 

Chambost, Université Jean-Monnet, Saint-Etienne, CERCRID ; Jean-Louis Halpérin, École 

normale supérieure, CTAD ; Jean-Yves Mollier, Université de Versailles Saint-Quentin ; 

Valérie Tesnière, CMH, EHESS)  

- 11 et 12 oct. 2018 : « La nature comme norme. Perspectives d’histoire environnementale », 

colloque organisé à l’Université de Bordeaux et à l’Université de Bordeaux-Montaigne, 



coorganisé par G. Cazals en collaboration avec le Centre Aquitain d’Histoire du droit 

(Institut de Recherche Montesquieu, U. Bordeaux), le Centre d’Études des Mondes 

Moderne et Contemporain (U. Bordeaux Montaigne), le Centre François Viète – 

Épistémologie des sciences et des techniques (U. Brest), Sciences Philosophies Humanités 

(SPH, U. Bordeaux), et le Réseau Universitaire de Chercheurs en Histoire 

Environnementale. 

- publication des actes du séminaire « Des juristes et de la pensée juridique normande » 

organisé par Géraldine Cazals les 24 mars 2016 et 20 mars 2017 aux Cahiers historiques des 

Annales de Droit, n. 4, 2018 

 

 

Le CUREJ s’associe à la demande de financement européen d’un projet avec le Viêt-Nam, 

mené par Anh-Dao Tran qui a pour objectif le renouvellement de la formation universitaire 

au Viêt-Nam en économie, gestion et droit avec des établissements partenaires au Viêt-Nam 

et en Europe. Des échanges entre enseignants chercheurs et l’accueil de doctorants 

Vietnamiens devrait permettre de former les enseignants à la recherche en conformité avec 

les critères internationaux. Nous vous tiendrons informés du succès de ces démarches mais les 

collègues intéressés peuvent d’ores et déjà se signaler. 

 

L’attention des collègues qui souhaiteraient organiser la venue d’enseignants étrangers, 

comme professeurs invités, est attirée sur le fait qu’ils doivent nous le signaler au plus tôt afin 

que nous puissions faire les demandes de crédit associés nécessaires. Ces demandes doivent en 

effet se faire en début d’année. La venue d’enseignant associés peut, notamment, donner lieu à 

la mise en place de séminaires de travail ou des interventions dans les cours des collègues 

intéressés. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que ces démarches vers l’international font partie des 

points que nous devons développer si l’on suit les préconisations du HCERES. 

 

 

3. Bilan financier 

Dotation initiale de 69 724,18 € incluant le budget complémentaire correspondant aux aides 

du conseil scientifique de l’université 

+ quelques revenus annexes 

 

Utilisés à hauteur, notamment, de 

- 16,5% pour des colloques et conférences organisés à la faculté, 

- 9,5% pour des déplacements de chercheurs et étudiants en vue de contribuer à des 

évènements en dehors de l’université ou seulement y assister, 

- 15% pour financer des publications, 

- 3% pour financer des soutenances de thèses. 

 

Ce bilan exceptionnellement excédentaire a permis de très importantes dépenses 

d’équipement, nécessaires au bon développement de la recherche au sein du laboratoire, à 

hauteur de 50% du budget afin  

- de réaliser les travaux nécessaires à l’équipement de l’amphi 300 en vidéocaptation pour la 

tenue des colloques : cet amphi, déjà équipé d’un système de vidéoconférence, permettra 



de bénéficier d’une solution complète pour la tenue de colloques dans des conditions 

particulièrement satisfaisantes de confort et d’organisation pratique 

ce avec une aide de l’UFR de 4 000 € (env. 17% du montant de la dépense) 

- de renouveler le parc informatique des doctorats dans sa quasi-totalité : 25 ordinateurs 

étaient obsolètes, nous avons pu en commander 22. 

 

4. Point sur la composition du conseil de laboratoire 

Une évolution de la composition du conseil de laboratoire qui n’appelle pas de vote est 

signalée : la démission de Frédérique Eudier qui siégeait en qualité de représentante de l’IJE a 

justifié son remplacement par Jean-Jacques Ansault en la même qualité. 

Fanny Dessainjean (ATER) est désignée comme second représentant des membres du 

laboratoire. 

 

5. Admission de nouveaux membres associés 

M. Moftah est associé au laboratoire à l’unanimité. 

Mme Hennequin Marc est associée au laboratoire à l’unanimité. 

 

6. Point sur l’organisation de la recherche sur le pôle : 

Le départ de Nathalie Delpeux en raison de la suppression du support de poste qu’occupait 

antérieurement Marie-Anne Pupin impose un rapprochement avec le NIMEC pour partager 

les compétences. Il ne s’agit pas de figer la disparition du poste, qui paraît tout à fait injustifiée 

au regard tant de l’activité que du nombre d’enseignants-chercheurs du CUREJ, mais d’assurer, 

dans l’attente de la réouverture d’un poste supplémentaire, un fonctionnement optimal du 

laboratoire. 

À cette fin, Claire François, contractuelle occupant un poste d’ingénieur de recherche et 

travaillant prioritairement pour le NIMEC pourra aider à la constitution des dossiers de 

soumission à des appels d’offres pour laquelle des membres du CUREJ pourraient la solliciter, 

tandis que Corinne Thierry assurera une partie des enregistrements comptables de commandes 

passées pour le NIMEC. L’équipe de direction du CUREJ les remercie toutes deux de s’adapter 

ainsi aux nécessités du service et renouvelle son inquiétude devant l’insuffisance de postes 

dédiés à la recherche sur le pôle. 

 

7. Point sur les remboursements de frais hors marché public 

Les conditions de remboursement des frais hors marché public (déplacements, nuitées, 

restauration…) ont été compliquées par l’agence comptable de l’université qui souhaite les 

faire disparaître. 

Aussi faut-il désormais, lorsqu’un accord est donné pour la prise charge d’un déplacement ou 

d’un repas par le laboratoire, passer systématiquement par le marché public, c’est-à-dire 

organiser en amont déplacements et repas par le biais de C. Thierry ; ce quand bien même le 

marché se révèlerait moins intéressant financièrement pour l’université. 

 

8. Projets : Point sur la mise en place d’un séminaire doctoral :  

Une réflexion est en cours pour l’organisation d’un séminaire doctoral à destination, 

principalement, des étudiants de M2 droit privé et M2 droit public, dans le courant du 

printemps. L’idée serait de permettre à quelques doctorants – plutôt de 2ème ou 3ème année – 

d’exposer l’avancement de leurs travaux à ces étudiants, les invitant ainsi à s’exprimer dans un 

cadre scientifique afin d’ouvrir la discussion, et d’amener les étudiants de ces M2 à envisager 



un projet doctoral. Le laboratoire, portant l’évènement, marquerait ainsi son engagement 

auprès des jeunes chercheurs. 

Les enseignants-chercheurs directeurs de recherche ou, directement, les doctorants intéressés 

sont appelés à se manifester. 

 

Parallèlement, l’école doctorale pourrait organiser un autre évènement à destination des 

doctorants et des mêmes étudiants leur permettant de rencontrer des docteurs de l’université 

devenus praticiens afin de les éclairer sur ce que le travail doctoral apporte à la pratique. 

 

9. Projets : proposition de mise en place d’une nouvelle journée d’étude à destination des 

étudiants.  

La direction du CUREJ souhaiterait, afin de développer les actions du laboratoire à destination 

des étudiants, organiser une journée ou demi-journée d’étude liée à l’actualité sur le modèle de 

celle qui s’était tenue en 2015 sur les attentats de Paris. 

Afin de pouvoir banaliser la journée ou demi-journée correspondante, il faudrait repousser cet 

évènement au premier semestre de l’année 2018-2019. 

Ceci laisse le temps de trouver le sujet le plus opportun : un sujet qui couvre des champs variés 

du droit afin que le plus de domaines possibles soient représentés et que tous chercheurs qui le 

souhaiteraient puisse intervenir. 

Nous faisons appel à votre imagination. Pour l’heure, l’idée de faire un bilan de 18 mois de 

mandat présidentiel a été émise : législation par ordonnance, principales réformes au fond (état 

d’urgence, droit du travail…) ; voire effets de l’élection présidentielle sur le paysage politique. 

 

10. Questions diverses 

Anne-Thida Norodom a demandé qu’il soit porté à la connaissance de l’assemblée qu’elle 

souhaitait se retirer de la direction de la collection JurisSeine éditée par les PURH. Les 

chercheurs intéressés pour lui succéder peuvent faire acte de candidature. 

 

Hajer Rouidi informe de la tenue, à Limoges, de la 10ème édition du concours de plaidoirie 

Claude Lombois. 3 étudiants de M2 seraient intéressés pour y participer, elle lance donc un 

appel à candidature auprès des doctorants pour que l’un d’entre eux encadre l’équipe. 


