
curej.univ-rouen.fr 

 
 

 
 

Université de Rouen Normandie  

CUREJ (EA 4703) 

3 avenue Pasteur – CS 46186  

76186 ROUEN CEDEX 1 

1 

 

Relevé de décisions du conseil de laboratoire réunis en visioconférence le 25 novembre 2021 

Présents : Abdelwahab Biad, Antoine Corre-Basset, Arnaud Haquet, Maud Laroche, Cécile Legros, 

Antoine Mégie, Vincent Tchen 

1. Audition des candidats à la responsabilité d’un thème de recherche du laboratoire 

Chaque candidature a donné lieu à une présentation suivie d’une discussion pour affiner le projet 

à présenter à la prochaine assemblée générale prévue le 9 décembre 2021. 

Ont été auditionnés : 

13h30 Stéphane Pessina : thème Patrimoine, 

13h45 Vincent Martin : thème Justice, 

14h00 Hajer Rouidi et Carole Nivard : thème Droit international, européen et comparé, 

14h15 Sylvia Brunet : thème Territoires 

14h30 Sébastien Adalid et Jean-Philippe Lieutier : thème Activités économiques et 

professionnelles. 

Amélie Dionisi-Peyrusse ne pouvant être auditionnée a fait parvenir un document écrit qui a été 

étudié par le conseil. 

2. Demande de renouvellement d’éméritat du Pr. Eloi Diarra 

Le conseil donne un avis favorable à l’unanimité dans les termes suivants : 

« La contribution d’Eloi Diarra tant aux travaux du laboratoire qu’à son ouverture et à sa 

renommée à l’étranger, particulièrement en Afrique, est certaine. Il a également encore quelques 

doctorants à encadrer. A la jonction de ces deux apports du professeur Diarra à la vie de l’unité, 

on signalera que deux des docteurs dont il a dirigé les travaux ont été reçu à l’agrégation de droit 

public 2021 organisée par le conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur.  

Aussi sa demande d’éméritat est-elle très favorablement soutenue par le conseil de laboratoire. » 

3. Demandes d’association 

- Ramu de Bellecisze, ancien membre du laboratoire, nommé professeur à Lille : accepté à 

l’unanimité 

Laboratoire CUREJ (EA 4703) 

Direction CUREJ 

 

Rouen, le 25 novembre 2021 
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- Aline Treillard, docteur en droit de l’université de Limoges, récemment employée dans la fonction 

publique territoriale de l’Eure : accepté à l’unanimité 

La Directrice 

 


