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BIBLIOTHEQUES

Centre Malher (1er étage )
9, rue Malher
75004 Paris
Tél. : 01 44 78 33 13 / fax : 01 44 78 33 62
E-mail : bibldc@univ-paris1.fr
Portail: bedjs.univ-paris1.fr
Catalogue de la bibliothèque : http://catalogue.univ-paris1.fr
Consultation sur place
Catalogue en ligne
Directions scientifiques
Institut des Sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (I.S.J.P.S. ex-U.M.R. 8103),
Département de droit comparé de l'E.D.D.S.
Département de droit public et de droit fiscal de l'E.D.D.S.
(E.D.D.S.: Ecole Doctorale de Droit de la Sorbonne)
Conditions d'accès :
Carte de lecteur (inscription et renouvellement à chaque rentrée universitaire, voir règlement intérieur sur le
portail bedjs.univ-paris1.fr)
Horaires d'ouverture :
De 9 h à 18 h sans interruption les lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 20 h sans interruption le mardi
Fermeture :
Vacances universitaires (consulter le panneau d'affichage)
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RECOMMANDATION

Vous souhaitez déposer une candidature à un financement.
Vous avez besoin de la recommandation du directeur de votre département doctoral.
Votre dossier doit être très bien étayé pour que les membres du jury appelé à en juger, d'une part soient
persuadés du sérieux de la recherche et d'autre part comprennent précisément à quoi servira l'argent qu'ils
vous attribueront éventuellement et que vous ne pouvez pas faire de France ce que vous comptez faire sur
place.

Afin de renforcer la qualité de la présentation de votre projet et d'améliorer vos chances de succès vous
voudrez bien noter :
D’une part concernant la construction de la présentation de votre projet :


L’importance d’une présentation du projet de thèse suffisamment développée,



avec une problématisation suffisamment avancée,



un état des lieux de la littérature,



un programme précis de ce que vous comptez faire pendant ces quelques mois,



des personnes que vous allez rencontrer



et des raisons pour lesquelles il faut que vous les rencontriez,



enfin, des sources que vous allez consulter et qui ne sont pas disponibles en France etc.

D’autre part concernant votre demande de recommandation de la part de Monsieur David Capitant,
Directeur du département de droit comparé :


En raison de la nécessité de venir lui présenter votre dossier avant de l'envoyer pour signature, il est

indispensable que votre dossier soit déposé au département de droit comparé 15 jours avant la date
limite de dépôt auprès de quelque organisme que ce soit ceci afin de disposer d'un délai suffisant pour
organiser une rencontre à l'EDDC avec Monsieur Capitant et lui laisser le temps de revoir le dossier en
fonction des indications communiquées.

Lettre du département droit comparé
~4~

DIVERS
 CONSULTATION DES NEWSLETTERS
les newsletter des autres Départements :
DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN
DROIT PRIVE
DROIT PUBLIC ET DROIT FISCAL
peuvent être consultées sur le site de l’EDDS :
http://www.univ-paris1.fr/ecoles-doctorales/edds/newsletters-des-departements/

FAIRE DU CINEMA ...
Suite à la projection du 1er épisode du film "le parcours doctoral et vous ?" lors de la rentrée solennelle, toute
l'équipe du tournage du Centre Pierre Mendès France souhaiterait recueillir votre avis, pour pouvoir envisager
d'autres épisodes. Pourriez-vous répondre aux 4 questions à partir du lien suivant ?
https://enquetes.univ-paris1.fr/index.php/826117/lang-fr
Vous trouverez d'autre part quelques photos du tournage ainsi que l'enregistrement de la conférence de
Madame Christine Lazerges sur le site de l'EDDS à la page manifestations scientifiques (lien :
https://www.univ-paris1.fr/ecoles-doctorales/edds/manifestations-scientifiques/)
Le metteur en scène, le vidéaste, le perchman, le cameraman et toute la direction du service des usages
numériques vous en remercie, et vous souhaite une bonne année.

OFFRES D’EMPLOI


Offre d'emploi à mi-temps : le département de droit public et fiscal recherche sa gestionnaire au Centre
malher
Le poste est à pourvoir au 1er février.
Voir la fiche de poste en document joint
Contact : Marie-Anne.Cohendet@univ-paris1
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Vous trouverez en suivant le lien ci-après la fiche de poste diffusée en vue du recrutement du
responsable administratif de FCPS :
https://www.univparis1.fr/fileadmin/Service_DRH/Travailler_a_l_universite/Fiche_de_poste_RA_FCPS_V2-1_1_.pdf

 FELICITATIONS à EUNICE DJOKO NOUBISSI
Une ancienne doctorante devenue docteur : Eunice Djoko Noubissi a obtenu le Prix de la Chancellerie 2016.
Eunice s'est occupé du département de droit privé avant que Yousra Gmiza ne prenne sa suite.
Elle a soutenu sa thèse en 2015 :
Essai d'universalisation du principe d'égalité entre époux - analyse comparative à la lumière des droits
français et camerounais
sous la direction de Madame Fabre-Magnan. Elle a obtenu les félicitations du Jury.

 PARUTION
Jurisdoctoria a le plaisir de vous annoncer la parution du Numéro 13 de Jurisdoctoria,
consacré au thème : Les violations du droit
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APPELS A CONTRIBUTION
 Justice et politique dans le Maghreb post-révoltes arabes
Réforme, Institutions, Réconciliation
Colloque international organisé par l’IRMC avec le soutien la Fondation Konrad Adenauer
à Tunis les 21 et 22 avril 2017
voir en pièce jointe l’argumentaire.
Coordination scientifique
Eric Gobe
Calendrier
Date limite pour l’envoi des propositions : 30 janvier 2016
Modalités de soumission
Veuillez envoyer un résumé d’une à deux pages en anglais ou en français, accompagné d’un titre,
de votre affiliation universitaire, ainsi que de vos coordonnées. Merci de transmettre votre résumé,
avant le 30 janvier 2017, aux adresses suivantes : jbheuman@gmail.com ; gobe@mmsh.univ-aix.fr
Les propositions de communications préciseront l’axe auquel elles se rattachent.
Critère de sélection : pertinence de la proposition par rapport à la démarche du colloque
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FINANCEMENTS

Le DAAD Paris soutient près de 200 étudiants, jeunes chercheurs et chercheurs confirmés par an, dans le
cadre d’un séjour d’études ou de recherche en Allemagne. Aussi souhaiterions-nous, avant les fêtes de fin
d’année, attirer votre attention sur les programmes de bourses du DAAD arrivant à échéance en janvier
et février 2017.
Comme tous les ans, les candidats issus de toutes disciplines (sauf disciplines artistiques) qui souhaitent se
rendre en Allemagne ont la possibilité de soumettre leur candidature aux divers programmes de bourses du
DAAD suivants :

1. Les étudiants désirant poursuivre leurs études en Allemagne (études de master ou spécialisation) ou les
doctorants et post-doctorants souhaitant effectuer un long séjour en Allemagne (7 à 10 mois) dès l’automne
2017, sont invités à soumettre leur dossier d’ici le 31 janvier prochain pour les bourses suivantes :



Bourses d'études de longue durée (pour candidats à des études de master ou de post-diplôme en
Allemagne)
Bourses de recherche de longue durée (pour candidats doctorants ou post-doctorants)

2. Les doctorants, post-doctorants et enseignants-chercheurs confirmés souhaitant effectuer un court
séjour de recherche en Allemagne en 2017, sont invités à soumettre leur candidature d’ici le 15 février
prochain pour les bourses suivantes :




Bourses de recherche de courte durée (pour candidats doctorants ou post-doctorants)
Missions de recherche (pour candidats enseignants-chercheurs)
Réinvitation d’anciens boursiers (pour anciens boursiers du DAAD ayant bénéficié d'une bourse
de 6 mois minimum en Allemagne)

Vous trouverez toutes les informations relatives aux conditions de candidature sur notre site. Afin d’aider
les candidats dans leur démarche, nous y détaillons également les principales étapes de la candidature en
ligne.
Les responsables des programmes, Janique Bikomo et Lotta Resch, sont bien évidemment à la disposition
des candidats pour répondre aux questions et pour donner de plus amples informations :




Bourses d’études : Janique Bikomo (bikomo@daad.de)
Bourses de recherche : Lotta Resch (resch@daad.de)
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PRIX DE THESE
 PRIX LAVRENTIEV
Pour sa cinquième édition du prix Lavrentiev, l'Ambassade de France en Fédération de Russie attribuera en
2017 deux prix d'une valeur de 4 000 € à des post-doctorants citoyens de la Fédération de Russie, travaillant
en France. Ce prix annuel est ouvert à toutes les disciplines scientifiques.
La candidature sera présentée par le post-doctorant. Les prix seront versés aux laboratoires et utilisés en
soutien aux activités de recherche des post-doctorants (exemples : organisation d'un colloque ou séminaire,
missions, achat de matériels ou de livres, etc.).
L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 30 janvier 2017 (23:59 heure de Moscou)
Toutes les informations sur les pièces constitutives du dossier à constituer :
http://www.ambafrance-ru.org/Le-Prix-Lavrentiev

 GRIDAUH
Depuis 1990, l'Association française de droit de l'urbanisme (AFDRU) et la Société française pour le droit de
l'environnement (SFDE) décernaient tous les deux ans un prix de thèse. Le GRIDAUH (Groupement de
Recherche sur les Institutions et le Droit de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Habitat) s'était associé à
cette initiative depuis 2007.
Le GRIDAUH assure exclusivement depuis 2011 l'organisation du prix.
Le prix est destiné à récompenser, dans les domaines scientifiques couverts par le GRIDAUH, les auteurs des
meilleures thèses en langue française soutenues en droit (administratif, constitutionnel, européen), science
administrative et science politique, dans les secteurs de l'urbanisme, du domaine et des travaux publics, de
l'expropriation, du développement durable, de l'habitat, de la politique de la ville et de l'aménagement du
territoire. Il comprend un premier, un second et un troisième prix.
Les thèses primées pourront ensuite être accueillies le cas échéant dans la collection Bibliothèque de droit de
l'urbanisme et de l'environnement créée à la LGDJ.
CI JOINT documentation complète relative à l'attribution du prix (affiche et règlement du concours).
Vous noterez que la date limite d'envoi des candidatures est fixée au 31 mars 2017, le prix lui-même étant
remis en novembre 2017.
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 PRIX DE THESE DU SENAT ET PRIX DESCOURS DESACRES
RAPPEL :
En novembre dernier, nous vous informions du lancement du Prix de Thèse et du Prix de la Fondation Jacques
Descours Desacres 2017.
délai limite pour le dépôt de candidature est fixé au 31 janvier 2017.
ci-joint, les documents vous communiquant toutes les informations pour concourir au Prix de thèse du Sénat
2017, ainsi qu'au Prix de la Fondation Jacques Descours Desacres 2017.

 prix de la recherche INHESJ 2017
Cf. En pièce jointe

 Prix Amiral Daveluy 2017
Le Centre d'études stratégiques de la Marine a le plaisir de vous annoncer le lancement du
Prix Amiral Daveluy 2017
Ce prix décerné par le chef d'état-major de la Marine nationale récompense les meilleurs travaux universitaires
(mémoires de master et thèses de doctorat) traitant d'un sujet en rapport avec le maritime et le naval.
1000€ pour un mémoire sélectionné, 3000€ pour une thèse !
Travaux à remettre sous forme informatique à prix.daveluy@cesm.fr avant le 31 janvier 2017.
plus d'informations sur le site du CESM
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COLLOQUES ET CONFÉRENCES
ATTENTION !!
Désormais l'enregistrement audio de certaines conférences figurera sur le site de l'EDDS (http://www.univparis1.fr/ecoles-doctorales/edds/ ) à la rubrique manifestations scientifiques puis podcasts.



16 janvier

Le GIS "Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes" vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année à venir et
a le plaisir de vous présenter l’édition 2017 des Rendez-vous d’Europe “Quel projet européen à l’heure du
Brexit ?” qu'il coorganise avec l'Association Europe-Rennes 35.
La conférence inaugurale aura lieu lundi 16 janvier 2017 à 18h à la Faculté de droit et de science politique de
Rennes (9 rue Jean Macé). Elle portera sur "Le projet européen, le nouvel échéancier, les effets du BREXIT"
et sera prononcée par Christian Lequesne, Professeur, Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po.
Paris), Centre de recherches internationales (CERI).
Cette conférence, ouverte aux personnes sourdes et malentendantes, fera l’objet d’une retranscription écrite
simultanée et d’une interprétation en langue des signes française.
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux Rendez-vous d'Europe 2017 sur le site du GIS.


24 février

Le Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine (CIRAC) et l’Institut allemand de
politique étrangère (DGAP) organisent, avec le soutien de la Maison Heinrich Heine, du centre de recherche
AGORA de l’université de Cergy-Pontoise et du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur
l’Allemagne (CIERA),
une journée d’étude sur le thème :
État des lieux des politiques migratoires
en France et en Allemagne
le vendredi 24 février 2017, de 9h30 à 17h30
Lieu : Maison Heinrich Heine
Cité internationale universitaire de Paris
27C bd Jourdan, 75014 Paris
T3 / RER B : Cité Universitaire
Veuillez trouver ci-joint le programme de la journée d’étude accompagné d'un fichier d'inscription à retourner
à l'adresse suivante : solene.hazouard@u-cergy.fr (tél. : 01 34 25 67 71) ou par fax au 01 34 25 67 01.
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Vous pouvez également consulter le programme sur notre site : http://www.cirac.u-cergy.fr/etat-des-lieux-despolitiques-migratoires-en-france-et-en-allemagne/.



30 janvier – 2 février

Les États généraux de la recherche sur le Droit et la Justice
Où en est la recherche nationale et internationale dans les domaines juridiques et judiciaires ? Quels grands
thèmes sont aujourd’hui traités ? Quelles seront les grandes questions de demain en matière de droit et de
justice ? Quelles sont les futures perspectives de la recherche sur le droit et la justice ?
C’est pour essayer de répondre à ces grandes questions que la Mission de recherche Droit et Justice, interface
entre le monde de la recherche et le monde judiciaire et administratif, et le Secrétariat d’État en charge de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, organisent les États généraux de la recherche sur le Droit et la
Justice, en partenariat avec l’ENM, le CNRS et le ministère de la Justice.
Ces quatre journées de rencontres, structurées autour de tables rondes et d’ateliers, ont été pensées pour
encourager le débat entre professionnels du droit (magistrats, avocats, notaires, etc.) et chercheurs. Elles visent
également à faire dialoguer les dynamiques de recherche entre elles et à réfléchir aux nouveaux défis
politiques, économiques, technologiques et sociétaux de notre monde contemporain.
Les États généraux de la recherche sur le Droit et la Justice auront lieu du 30 janvier au 2 février 2017
sur le Campus Gérard-Mégie du CNRS, 3 rue Michel-Ange 75016 Paris.
Entrée libre sur inscription - jusqu’au 18 janvier 2017 de préférence sur :
https://etatsgeneraux.sciencesconf.org/
ou etatsgeneraux2017@gip-recherche-justice.fr
Pour tous renseignements :
clement@gip-recherche-justice.fr ou renucci@gip-recherche-justice.fr
Consulter le programme



7 avril

M. Gilles Raoul-Cormeil et l'Institut Demolombe sont heureux de vous annoncer leur prochain colloque qui
se tiendra le vendredi 7 avril 2017 l'université de Caen Normandie avec pour thème:

"La vie privée du majeur protégé "
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Ce colloque est ouvert à la formation continue des professionnels qui souhaitent obtenir une convention avec
l'Université de Caen Normandie et une attestation, mentionnant le nombre d'heures dispensées, reconnue pour
leur formation professionnelle obligatoire
Le programme complet de la journée et le bulletin d'inscription seront disponibles à partir de mi janvier sur le
lien suivant
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/la-vie-privee-du-majeur-protege-768687.kjsp?RH=1236091932189
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AIDE A LA MOBILITÉ



Les aides à la mobilité : renvoi pour les détails sur le site de l'école doctorale de droit de la Sorbonne
(EDDS) rubrique financement
http://www.univ-paris1.fr/ecoles-doctorales/edds/financements/
à consulter régulièrement !!!
ET TOUJOURS ...

AIDE À LA MOBILITÉ DU DÉPARTEMENT DE DROIT COMPARÉ
Le département de droit comparé souhaite encourager la mobilité de ses doctorants en octroyant un soutien
financier ponctuel. Il s’agit d’aider les doctorants qui souhaitent effectuer des recherches à l’étranger ou
participer à un colloque en France ou à l’étranger.
Cette participation prend la forme d’un financement partiel ou total des droits d’inscription à des
manifestations scientifiques, d’un remboursement des frais de déplacement et/ou d’hébergement. Compte
tenu du nombre croissant de demandes, le montant généralement octroyé oscille entre 150 et 200 euros
(somme forfaitaire).
Les doctorants intéressés doivent déposer leurs demandes au bureau de l’école doctorale, un mois avant
leur départ en fournissant :

un courrier ou mail de leur directeur de thèse adressé directement à la directrice de l’école
doctorale et attestant de l’importance du séjour pour l’avancement de la thèse

les justificatifs utiles (programme de la manifestation scientifique, justificatifs d’inscriptions
…)

un projet de budget

un RIB original

une photocopie de la carte d’identité

une photocopie de la carte d’étudiant

les dates précises de séjour
ATTENTION : Il est impératif de déposer votre dossier complet auprès du département doctoral avant
le départ , aucun remboursement ne pouvant être assuré si le dossier n'a pas été complété dans les
délais.
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