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Groupe de doctorants
A la suite de demandes auprès du département de droit public et de droit fiscal, nous vous
proposons d’organiser un groupe de rencontres et d’échanges entre doctorants.
Si vous souhaitez y participer merci de contacter le département : eddrpub@univ-paris1.fr

Doctorants étrangers
En cas de besoin les doctorants étrangers peuvent contacter Monsieur Surin :
serge.surin@hotmail.f

Représentants des doctorants
Les représentants des doctorants sont :
François BONNEVILLE : bonneville.francois@gmail.com
Armand DESPRAIRIES : armanddesprairies@hotmail.com
Thibaud MULIER : thibaud.mulier@outlook.fr
Le procès-verbal de l’élection est affiché dans le couloir au niveau du bureau 307.

Forum du département
Le forum du département de droit public et de droit fiscal aura lieu le vendredi 10 mars de 15
heures à 20 heures au centre Malher, amphithéâtre Dupuis, il s’agit de présenter son sujet de thèse
en cinq minutes puis d’échanger avec la salle.
Inscription : https://foodle.univ-paris1.fr/reunion/foodle/Forum-Inscriptions-doctorants-587f6
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Séminaires du département de droit public et de droit fiscal
Ils ont toujours lieu au sein de l’amphithéâtre Dupuis du Centre Malher de 18 heures à 20
heures :

07/02/2017

Le Tour de France

Lucie Sponchiado, Docteur en droit

21/02/2017

Le contrôle du respect des droits
fondamentaux des personnes privées
de liberté

Adeline Hazan, Contrôleure générale des
lieux de privation de liberté

Evaluation des séminaires
Un formulaire destiné à l'évaluation des formations organisées par le département de droit privé,
est mis à disposition sur le site de l'Université de Paris 1. Il se trouve à la page manifestations
scientifique, sur le lien suivant: https://www.univ-paris1.fr/ecoles-doctorales/edds/manifestationsscientifiques/evaluation-des-formations/

Compte rendu de la rentrée solennelle de l’EDDS & ECTS
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.

Préparation à l’agrégation
Si vous souhaitez vous inscrire merci de remplir le doodle ci-dessous et de préciser le type de
leçon et de sujet souhaité :
https://foodle.univ-paris1.fr/reunion/foodle/Preparation-a-l-agregation-Tour-de-FranceCandidats-587cc
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Appel à contributions
Appel à contribution pour Docteur uniquement
Antoine Garapon créé en septembre une web radio ('AmicusCuriae') consacrée à l'actualité de la
justice et du droit.
Dans ce cadre, nous aimerions donner régulièrement la parole aux étudiants venant de soutenir
leur thèse afin qu'ils présentent en cinq minutes le fruit de leurs travaux. Y aurait-t-il autour de vous
des thésards (ayant soutenu en 2016) intéressés par l'idée? La première émission sera diffusée en
septembre mais nous devons la planifier dès maintenant. Contact : marieboeton@hotmail.com

Appel à contributions - Cahiers, Droit, Sciences et Technologies est en
préparation.
Les cahiers sont publiés par les Presses Universitaires d'Aix-Marseille et disponibles gratuitement
sur la plateforme électronique revue.org à l'adresse suivante : http://cdst.revues.org. Pour
soumettre un article, il suffit d'envoyer une proposition à la direction des Cahiers Droit Sciences
& Technologies :
Eve Truilhé-Marengo - CERIC, Faculté de Droit et de Science politique - 3 Avenue Robert Schuman
- 13628 Aix-en-Provence CEDEX 1 - cdstedition@gmail.com
Les articles soumis à la publication dans les Cahiers Droit Sciences & Technologies ne doivent pas
dépasser les 55 000 signes espaces et notes compris.
Il doit s’agir de textes originaux, qui doivent être dactylographiés en un interligne et demi, en
Times New Roman 12, les notes infrapaginales étant formatées en un interligne simple, Times New
Roman 10 et doivent être accompagnés d’un résumé de dix lignes maximum dans la langue de
l’article soumis ainsi qu’en langue française et anglaise.
Les articles sont soumis de façon anonyme pour évaluation à deux spécialistes désignés par le
comité éditorial. La revue donne une réponse sous 8 semaines.
Pour de plus amples informations voir : http://cdst.revues.org

Call for Proposals: Personalised Media and Participatory Culture
Personalised Media and Participatory Culture
Call for Proposals
29–30 June 2017, London School of Economics
This conference aims at problematising the assumed connections between particular parts of
the world, networks (both digital and real-world), participatory cultures, young people and emerging
media tools. Keynotes and panels will aim at assessing and theorising the nature and extent of digital
media’s articulation with artistic, civic, cultural and political participation and pinning down what
exactly is new about the participatory uses and potentials of new media in particular communities
and geographic spaces. More information.
Proposals are invited for papers that question and/or examine:
 the structures and contexts of civic and participatory networks around the world, from urban
to rural and global north to global south contexts;
 the ways in which art, history, music, sport, graffiti and theatre are linked to political and
civic protest on and offline;
 the extent to which the internet and new digital platforms can be or already are transforming
into networking communities of civic participation;
 the power both digital and old media networks could be said to have in the current and
future transformation of sociopolitical and cultural aspects of MENA societies in offline
contexts;
 the multiple meanings of participation for communities outside connected urban areas;
 the role that digital platforms play in reproducing, reinforcing or challenging class and gender
systemic inequalities;
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the different types and extent of new and older media and communications practices and
cultures which enable, or in some cases inflect or block, political and civic participation in the
MENA region.
How to apply: please send your 200–300 word abstracts along with short a 200-word
biographical paragraph for individual papers relating to the conference themes to Shakuntala
Banaji (s.banaji@lse.ac.uk) and Cristina Moreno-Almeida (c.moreno-almeida@lse.ac.uk).
Abstract submission deadline is Tuesday 31 January 2017.

Appel à communications - Les Ateliers de Droit Fiscal
L'équipe des Ateliers de Droit Fiscal organisera sous l'égide du Département Sorbonne-Fiscalité
de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (École de droit de la Sorbonne - Université Paris
1) la Cinquième Conférence des Jeunes Chercheurs en Droit fiscal ainsi que la Première Conférence
des Jeunes Chercheurs en Finances Publiques.
Ces conférences se dérouleront le lundi 19 juin 2017 au sein de l'Université Paris 1, au Centre
Panthéon, en salle 1 et auront pour thème respectif :
Les sources du droit fiscal
et
Les sources du droit des finances publiques
Ces conférences seront placées sous le parrainage du Professeur Martin Collet
Elles entendent offrir aux jeunes chercheurs - doctorants ou docteurs ayant soutenu leur thèse
après le 1er Septembre 2015 - l'occasion de présenter une communication d'une vingtaine de
minutes.
Un Comité scientifique étudiera les contributions proposées. Elles devront être en lien direct
avec le thème retenu et rédigées en français ou en anglais. Le Comité sera sensible tant à la méthode
adoptée, qu'à l'originalité du sujet retenu.
Les jeunes chercheurs qui souhaitent participer à cette Conférence sont invités à présenter leur
projet de communication, au plus tard le 30 mars 2017 à minuit. Celui-ci doit contenir un plan du
projet de communication ainsi qu'une explication détaillée de son contenu (3 à 5 pages).
Le projet de communication doit être accompagné des coordonnées de son auteur, de son
Université de rattachement, de la date de soutenance de la thèse ou de l'année d'inscription en
thèse, et d'un curriculum vitae. L'ensemble de ces éléments doit être envoyé au Comité scientifique à
l'adresse courriel suivante : ateliersdroitfiscal@gmail.com.
Les communications seront étudiées par le Comité scientifique. Les auteurs des communications
retenues seront contactés par voie électronique par les membres du Comité à partir du 15 avril 2017.
L'équipe organisatrice se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Vous
trouverez, joint à cet appel à communications, le règlement complet de cette conférence. Des
informations supplémentaires sont également disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante
:http://www.univ-paris1.fr/axe-de-recherche/ateliersdedroitfiscal/
Contacts : l'équipe des Ateliers de Droit Fiscal : ateliersdroitfiscal@gmail.com
Support administratif: Mme Christelle Pajoul - sorbonne-fiscalite@univ-paris1.fr- 01.44.07.77.51

Appel à Communication BRISMES
BRISMES Annual Conference 2017: Call for Papers
Movement and Migration in the Middle East: People and Ideas in Flux
5 - 7 July 2017 | IMES, University of Edinburgh
In collaboration with Islamic and Middle Eastern Studies at the University of Edinburgh, the
British Society for Middle Eastern Studies invites proposals for its 2017 Annual Conference on the
theme of 'Movement and Migration in the Middle East: People and Ideas in Flux'.
The Middle East and North Africa is a region historically shaped by the movement of people, goods,
social groups, and ideas. At a time when mass migration within and from the region is dominating
global debate, this conference will provide a forum for informed discussion, including insights into
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the historical background, current context, as well as the challenges posed by the present situation
and possible future directions. In addition, we warmly invite proposals on any topic related to Middle
Eastern Studies, regardless of their fit with the conference's main theme.

Subthemes
Papers and panels addressing historical or contemporary aspects of the following subthemes are
particularly welcome:
 Migration
 Diaspora Communities and Social Movements
 ReligiousMovements
 Radicalisation and Counter-Radicalisation Movements
 Trade Movements
 The Politics of Borders
 GeographicalBoundaries
 Political and Social Movements
 Cultural Movements
 Linguistic and EtymologicalMovements
 Virtual Movements
Proposals for complete panel sessions are particularly welcome.
Submission Details
To submit a paper or panel proposal, please download and complete the relevant form from the
conference website, and email it to emma.pearson@brismes.org by 17.00 GMT, 27 January 2017.

Appel à contributions "Public Authority and Finance" – conférence
interdisciplinaire
Public Authority and Finance:
What is the Relevant Scale and Scope of Deregulation and Re-Regulation?
International Conference, Paris, September 1 and 2, 2017
This conference is being organised by: Labex ReFI (Paris). It is partnered by the Centre on
Corporate Governance, Columbia Law School (New York), the Blavatnik School of Government
(University of Oxford), DIW (Berlin), Policy Network (London), and the Université Sorbonne Nouvelle
– Paris 3 (CERVEPAs, Paris).
This conference seeks to contribute to the ongoing research into financial regulation, combining
approaches by economists, legal experts, political scientists, geographers and historians. It aims to
adopt an empirical approach from a comparative and historical perspective to characterize public
authority and its relationship to the financial sector.
We invite papers from different disciplines to examine three main areas, to understand better
the various aspects of the relationship between public authority and finance today:
1. Ideology, Technology and Regulatory Effectiveness
2. The Role of New Regulatory Players and the New Frontiers of Public Authority
3. Changes in the (Territorial) Scope of Financial Regulation
Communication proposals (maximum 400 words) and short biographies should be sent to
Nicholas Sowels (Nicholas.Sowels@univ-paris1.fr), by February 15, 2017. Speakers will receive
notification by March 15, 2017, and will be requested to submit their papers by July 15, 2017.
Financial support for travel will be provided, as far as possible, to PhD students and postdoctoral
researchers. Confirmation of support will be given with the acceptance of papers.
For further information, please contact Pierre-Charles Pradier (Pierre-Charles.Pradier@univ-
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paris1.fr) or Nicholas Sowels (Nicholas.Sowels@univ-paris1.fr).

Appel à projets « Programme Emergences 2017 »
La Ville de Paris lance un appel à projets destiné à favoriser la Recherche parisienne et à
renforcer son attractivité scientifique.
Cet appel à projets s’adresse aux chercheurs désirant créer une nouvelle équipe ou aux équipes
de recherche ayant moins de deux ans d’existence.
Le règlement et les modalités de candidatures à cet appel à projets sont accessibles depuis le
lien suivant : http://www.paris.fr/actualites/programme-emergence-s-2017-un-appel-a-projets-poursoutenir-la-recherche-4362
Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au mardi 21 février 2017.

Appel à contributions - Colloque de l'ADPL sur "L'hommage en droit public"
l'Association des doctorants en droit public de Lyon (A.D.P.L.) organisera pour la deuxième
année consécutive un colloque destiné à promouvoir l’investissement scientifique de la jeune
recherche lyonnaise en droit public. Cette année, le colloque de l’A.D.P.L. portera sur le thème de «
L'hommage en droit public », et se déroulera le 5 octobre 2017.
L’appel à contributions concerne tout doctorant ou jeune docteur en droit, désireux d’apporter
un éclairage juridique à un thème peu connu du droit, au cours d’un dialogue interdisciplinaire.
Les interventions se déroulent sous forme de tables rondes, mêlant les points de vue des
doctorants juristes à ceux de spécialistes provenant d’autres disciplines (anthropologie, science
politique, sociologie, philosophie…), en binômes ou en trinômes. Les contributions sont susceptibles
de faire l’objet d’une publication.
Les propositions de contributions sont à retourner au plus tard le dimanche 12 mars 2017 à
l’adresse suivante : asso.adpl@gmail.com

12 ème rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en droit public
comparé du Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé
L’École de droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Université de Strasbourg,
l’Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, l’Université allemande des sciences
administratives de Spire (DHV Speyer), l’Université Ruprechts-Karls d’Heidelberg et l’Institut Max
Planck pour le droit public comparé et le droit international organisent, en collaboration avec
l’Université de Milan, le 12ème séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs en droit public
comparé, en droit international public et en droit européen sous la direction de Madame le
Professeur Anne Peters (MPIL Heidelberg). Celui-ci se tiendra à Heidelberg du 7 au 9 juin 2017. Il se
déroulera dans le cadre d’une coopération entre le Collège Doctoral Franco-Allemand « Les droits
publics nationaux face à l´intégration européenne », et le partenariat académique franco-allemand «
HeiParisMax » et sera soutenu par l’Université Franco- Allemande. Le thème général du séminaire
porte comme les années précédentes sur les développements récents en droit public comparé,
international et européen. Votre contribution pourra porter sur un aspect de votre sujet de thèse, ou
sur tout autre thème se rapportant à vos travaux de recherche. Ceci dans une perspective privilégiant
des comparaisons entre la France, l’Allemagne (ou l’Italie). S’il s’agit d’un sujet de droit interne, celuici devra établir des parallèles avec le droit européen ou faire référence au droit international.
Une maîtrise des langues allemande et française est indispensable pour participer à ce
séminaire.
Conditions et modalités de participation : Cette manifestation vise à réunir des jeunes
chercheurs travaillant sur des thèmes d’intérêt commun quel que soit l’angle disciplinaire choisi. Elle
s’adresse ainsi aux doctorant(e)s, jeunes docteurs, post-doctorants, docteurs habilitants et
collaborateurs
scientifiques
intéressés,
sans
condition
de
nationalité.
Chaque intervenant présentera sa communication dans la langue de son choix, français ou allemand,
exceptionnellement en anglais, et devra disposer d’une compréhension orale suffisante des autres
langues, afin de pouvoir participer aux débats. Les sujets sont abordés sur la base de contributions
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présentées par les participants (20 min.). Ces interventions font l’objet d’un commentaire par un
autre participant (5 min.), puis d’une discussion approfondie encadrée scientifiquement par les
professeurs
français
et
allemands
participant
à
ce
séminaire.
L’orientation thématique du séminaire étant ouverte, les contributeurs doivent présenter leur sujet
d’une manière adaptée à un public de chercheurs dans des domaines divers.
La validation de la candidature des intervenants incombe au Comité scientifique du séminaire.
L’ensemble des frais (transport, restauration et hébergement) sera pris en charge grâce au soutien
de l’Université Franco-Allemande.
Si vous souhaitez participer à ce séminaire, nous vous invitons à nous faire parvenir dans les
meilleurs délais, et au plus tard le 15 mars 2017, un résumé de votre projet de communication (au
maximum une demi-page) accompagné d’un C.V. et le cas échéant d’une liste de publications, à
l’adresse suivante : dfdk2017@gmail.com
APPEL A COMMUNICATION - COLLOQUE ANNUEL 2017 DE LA SOCIETE FRANCAISE POUR LE
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ?
Aix-en-Provence, 29-30 juin 2017
Le colloque annuel de la Société française pour le droit de l’environnement sera organisé les 29
et 30 juin 2017 à Aix-en-Provence, par le CERIC (UMR 7318, Aix-Marseille Université/CNRS), l’Institut
de droit de l’Environnement (UMR 5600 EVS, Université Lyon III/CNRS) et Science Po Aix.
L’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs conséquences négatives
posent des défis majeurs pour tous les systèmes juridiques, qu’il s’agisse des droits nationaux, du
droit de l’Union européenne ou du droit international. Adopté en 2015 et récemment entré en
vigueur, l’Accord de Paris pose un objectif très ambitieux, celui de limiter l’élévation de la
température moyenne de la planète bien en dessous de 2°C tout en s’efforçant d’atteindre 1,5°C. A
l’échelle internationale, plusieurs questions demeurent ouvertes et devront trouver une solution :
l’évolution des mécanismes d’expertise, le relèvement du niveau d’ambition collectif pour mettre
nos sociétés sur la trajectoire ambitieuse fixée (et non sur les 3 ou 4 degrés auxquelles conduiraient
les contributions nationales des États une fois agrégées), la définition de procédures de contrôle à
même de garantir la transparence et d’asseoir la confiance entre les États, l’équilibre des relations
nord-sud, la concrétisation du Mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices et l’assistance aux
plus vulnérables (petits pays insulaires, réfugiés climatiques…), la définition de procédures plus
efficaces de prise de décision, la promotion et reconnaissance des initiatives infra et non-étatiques,
l’articulation entre l’action conduite dans le cadre de l’Accord de Paris avec les autres conventions
internationales de protection de l’environnement et au-delà avec le droit international du
développement (financements), du commerce, des investissements, des droits fondamentaux, etc.
En droit de l’Union, l’entrée en vigueur de l’Accord pose aussi des questions délicates : répartition du
« fardeau », évolution du marché du carbone et interconnexions éventuelles avec d’autres marchés,
réflexion sur d’autres outils possibles, impact sur la gouvernance interne à la Commission
européenne, les relations extérieures de l’Union, etc. A l’échelle nationale, les systèmes juridiques
doivent accompagner la transition écologique. Ils doivent s’adapter à cette nouvelle donne et tenir
compte du rôle des acteurs infra et non-étatiques dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Le changement climatique est susceptible d’avoir une incidence sur de nombreux outils (techniques
contractuelles appréhendant le risque climatique, mise en oeuvre des responsabilités en cas de
dommages climatiques, renouvellement du rapport humains/biens communs), de nombreuses
branches du droit (civil, pénal, affaires, urbanisme et aménagement, consommation, énergie…) et de
nombreux secteurs d’activités. D’ores et déjà, les juges nationaux sont saisis de ces questions et les
contentieux climatiques se développent faisant de la justice climatique une question aigüe qui
pourrait même faire demain l’objet de contentieux internationaux.
On peut aussi se demander dans quelle mesure l’évolution de la justice climatique n’offre pas de
nouvelles ressources et « armes juridiques » aux lanceurs d’alertes et aux organisations engagées
dans la protection de l’environnement. Enfin, si le sujet invite à mettre en relation les différentes
disciplines juridiques, il suscite aussi, aux frontières du droit, la réflexion éthique, celle-ci connaissant
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un renouvellement avec la négociation en cours sous l’égide de l’UNESCO d’une Déclaration de
principes éthiques en rapport avec le changement climatique.
Cet appel est ouvert aux universitaires de différentes disciplines et horizons (droit français, droit
comparé, droit européen, droit international, droit privé et public, mais également science politique,
sociologie, science du climat…) et aux praticiens (juristes d’entreprise, ONG, juges et avocats
notamment).
Les propositions de communication (1 page max.) doivent parvenir en format électronique à
l’adresse suivante: collsfde2017@gmail.com au plus tard le 27 février 2017. Merci de transmettre
deux documents : 1) la proposition anonymée (titre et contenu) et 2) une page d’identification (titre
de la proposition, nom de l’auteur, affiliation et coordonnées).
Les propositions de poster, qui intéressent plus particulièrement les jeunes chercheurs, doivent
parvenir en format électronique à l’adresse suivante: collsfde2017@gmail.com au plus tard le 28 avril
2017. Les propositions de poster doivent inclure:
- le titre,
- le ou les auteurs,
- une courte description (400 mots max.)
- et le poster lui-même.
Cinq à sept posters seront retenus et exposés durant le colloque.
Comité scientifique : Philippe Billet (Lyon III), Christel Cournil (Paris XIII), Stéphanie Dechezelles
(Sciences Po Aix), Mathilde Hautereau-Boutonnet (Lyon III), Marie Lamoureux (Aix-Marseille), Marion
Lemoine (Rennes), Sandrine Maljean-Dubois (Aix- Marseille), Rostane Mehdi (Sciences Po Aix), Agnès
Michelot (La Rochelle), Isabelle Michallet (Lyon III), Christophe Traini (Sciences Po Aix), Anne-Sophie
Tabau (La Réunion), Eve Truilhe-Marengo (Aix-Marseille)
SFDE - Université de Strasbourg
11, rue du Maréchal Juin – BP 68 – F 67046 STRASBOURG CEDEX
Tel. (33) 03.68.85.87.83 – courriel : laurence.renard@unistra.fr
Site Internet : http://www-sfde.u-strasbg.fr/
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Colloques
Parcours doctoral
Lorsque vous assistez à un colloque n’oubliez pas de demander une attestation de présence afin
de faire valider vos ECTS pour le parcours doctoral.

25 janvier - Focus sur la politique budgétaire de la Grande-Bretagne
FONDAFIP organise le mercredi 25 janvier 2017 de 18h à 20h une conférence-débat sur le thème
: « Focus sur la politique budgétaire de la Grande-Bretagne ». Cette conférence qui se tiendra à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (salle 1) est organisée avec le soutien de la Revue française
de finances publiques.
L’accès à la conférence est conditionné à une inscription à l’adresse
suivante : contact@fondafip.org . Merci de préciser vos prénom, nom et qualité.
Le programme est disponible sur le site de FONDAFIP.

27 janvier - Les Assises du Droit et de la Compétitivité
Le Club de juristes organisera la 2ème édition de « Les Assises du Droit et de la Compétitivité
2017 ». Les acteurs du monde du Droit et de l'entreprise seront réunis pour apporter des solutions
concrètes à des problématiques qui freinent la compétitivité et le développement des entreprises
françaises.
Les plénières et les ateliers auront lieu à l’Université Panthéon-Assas le vendredi 27 janvier 2017,
de 9h00 à 18h00.
Le programme détaillé et l’inscription gratuite et obligatoire sur le site www.adec2017.fr .

27 janvier - 30 ans de la loi littoral
Le LAB-LEX de la Faculté de Droit de l’Université de Bretagne Occidentale vous convie à son
colloque sur les « «30 ans de la loi littoral », le vendredi 27 janvier à 9h00 à l’Amphi U de la Faculté
de Droit Économie, Gestion et AES (20 avenue le Gorgeu Brest).
Les inscriptions sont obligatoires. Contact : Marion Rivière / tel. 02 98 01 73
67/marion.riviere@univ-brest.fr.

27 janvier - De l’inaction aux actions de groupe : nouveaux enjeux
L’Institut Droit Ethique Patrimoine (IDEP) de l’Université Paris Sud XI organise sa Quatrième
Académie internationale sur le thème: « De l’inaction aux actions de groupe : nouveaux enjeux », qui
se tiendra le vendredi 27 janvier, de 9 à 18h à la Maison du Barreau de Paris. L’inscription – gratuite
et obligatoire – est ouverte sur le site : http://rech.jm.u-psud.fr/colloque/colloque.php?evt=86
Vous trouverez plus d’informations sur le site suivant : http://www.idep.u-

psud.fr/manifestations/27-janvier-2017-academie-internationale-de-linaction-aux-actionsde-groupe-nouveaux-enjeux-2

30 janvier – 2 février - Les États généraux de la recherche sur le Droit et la
Justice
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, ayant 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. Inscriptions 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-recherchejustice.fr.
Pour en savoir plus : http://www.gip-recherche-justice.fr/
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6 février - Les principes fiscaux dans les Constitutions hispaniques (les
exemples de l'Espagne et du Pérou)
Le département Sorbonne-fiscalité de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS)
vous convie à sa prochaine table ronde sur « Les principes fiscaux dans les Constitutions hispaniques
(les exemples de l'Espagne et du Pérou) », le lundi 6 février 2017 à 16h00 en salle 1 au centre
Panthéon (12, place du Panthéon - 75005 Paris).
Cette table ronde sera suivie de la présentation, par M. Pablo HERNANDEZ GONZALEZ-BARREDA,
de sa thèse sur « El concepto de beneficiario efectivo en los convenios tributarios sobre la renta y
sobre el patrimonio » (Universidad Pontificia Comillas), laquelle sera suivie de la remise du prix
Sorbonne Fiscalité de la meilleure thèse de droit fiscal soutenue en France ou à l'étranger en 2015.
Un cocktail clôturera cette manifestation.
Vous trouverez ci-joint l'invitation à ces évènements. Ces informations sont aussi accessibles à
l'adresse suivante : https://irjs.univ-paris1.fr/labo/sorbonnefiscalite/.
Pour vous inscrire : cliquez ici

15 février - 6e Journée de la Jeune Recherche en Droit constitutionnel
La Commission de la jeune recherche en droit constitutionnel organisera le mercredi 15 février
2017, sa sixième journée de la jeune recherche en la salle des Conseils de l’Université Paris II,
Panthéon-Assas. Cette Journée a vocation à permettre aux doctorants et docteurs ayant soutenu leur
thèse depuis moins de cinq ans intéressés par des thématiques liées au droit constitutionnel de
présenter une communication et, ainsi, de valoriser leurs travaux.
Pour plus d’informations, veuillez visiter le lien : https://www.u-paris2.fr/fr/evenements/la-6ejournee-de-la-jeune-recherche-en-droit-constitutionnel

17 février - Identification du concept de "camp" - Approche juridique du
point de vue du droit interne
Le Centre de Droit International de l’Université Paris Lumières organisera le troisième séminaire
public de réflexion du Projet Camps et Droit, sur le thème « Identification du concept de "camp" Approche juridique du point de vue du droit interne ».
Interviendront Marie-Laure Basilien-Gainche (Université Jean Moulin Lyon 3), Danièle Lochak
(Université Paris Nanterre) et Karine Parrot (Université de Cergy-Pontoise).
Il sera organisé vendredi le vendredi 17 février 2017 à l'Université Paris Nanterre à 14h au
Bâtiment B en Salle des conférences.
Inscription obligatoire avant le 10 février 2017 à l'adresse campsetdroit@gmail.com.

24 mars - Sur les routes de la drogue
La Faculté de droit, économie, gestion et AES de l’Université de Bretagne occidentale, à Brest,
organisent le colloque intitulé « Sur les routes de la drogue », qui se tiendra le vendredi 24 mars
2017.
Organisée sous le haut patronage de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, JeanJacques URVOAS, cette manifestation s’effectue en partenariat avec l’Ecole nationale de la
magistrature (ENM). Elle est validée au titre de la formation continue par l’Ecole des avocats du
Grand Ouest (EDAGO).
Bulletin d’inscription à retourner avant le vendredi 10 mars 2017. Contact : marion-riviere@univbrest.fr.

7 avril - La vie privée du majeur protégé
M. Gilles Raoul-Cormeil et l'Institut Demolombe sont heureux de vous annoncer leur prochain
colloque qui se tiendra le vendredi 7 avril 2017 à 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-majeurprotege-768687.kjsp?RH=1236091932189.

Séminaire Hegel. Agenda 2016-2017
Samedi 11 mars 2017 : Susanna LINDBERG (Université de Tempere, Finlande), « Nature comme
chute, nature comme chance »
Samedi 29 avril 2017 : Philippe BÜTTGEN (Université Paris I), Titre à définir
Le séminaire est animé par Jean-François Kervégan (Université Paris I et IUF) et Gilles Marmasse
(Université de Poitiers).
Il relève de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (UMR 8103) et de
l'équipe d'accueil « Métaphysique allemande et philosophie pratique » de l'université de Poitiers (EA
2626).
Les séances ont lieu le samedi de 10h45 à 12h45 à la salle de formation de la bibliothèque de la
Sorbonne.

Séminaire Nosophi - (Normes, Sociétés, Philosophies)
Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne - Centre de
philosophiecontemporaine de la Sorbonne
Organisé par Isabelle Aubert, Marie Garrau, Sophie Guérard de Latour
PROGRAMME 2016-2017 - jeudi 16h30-18h30
23 février (salle de formation, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne)
TxetxuAusín (Université de Madrid) « To care, or not to care. That is the question for justice ».
Répondante : Marie Garrau (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
30 mars (salle de formation, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne)
Véronique Munoz Dardé (UniversityCollege London / University of California, Berkeley) : « Entre
personnes consentantes »
Répondante : Sophie Guérard de Latour (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
20 avril (salle de formation, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne)
Petar Bojanic (Université de Belgrade) : « Les actes négatifs et les actes sociaux négatifs »
Répondant : Emmanuel Picavet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
11 mai (salle de formation, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne)
Christian Lazzeri (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense) : « Quelques prémisses pour une
théorie de l'estime sociale »
Répondante : Elodie Djordjevic (NoSoPhi / Institut Michel Villey)

17es Journées cinématographiques dionysiennes
Les 17es Journées cinématographiques dionysiennes auront lieu du 22 au 28 février 2017, et
auront pour thème HAHAHA... et comme d'habitude, elles auront lieu au Cinéma l'Écran.
Depuis les débuts du cinéma, les réalisateurs du monde entier se sont emparés de l'humour
pour s'attaquer aux questions sociales et politiques. Plus de 70 films, classiques, inédits ou en
avant-premières seront présentés lors de cette semaine dédiée à la réflexion par les zygomatiques,
en présence de nombreux invités : Eric Judor, Michel Hazanavicius, Jean-Pierre Mocky, Dominique
Abel & Fiona Gordon, Whit Stillman, Jean-Christophe Meurisse, Benoît Forgeard...
Bref, 7 jours de rires pour résister ensemble !
https://www.lecranstdenis.org/dionysiennes/hahaha/

Collège de France
Voir PJ
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Financements
Rémunération Doctorants contractuels
Un arrêté du 29 août 2016 paru au JO a modifié la rémunération des nouveaux doctorants
contractuels chargés d'enseignements, qui entrent en fonction au 1er septembre 2016.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033076467&dateTexte=&
categorieLien=id
Ce texte est une des mesures du « programme de simplification » dans l'enseignement supérieur.
Cet arrêté a pour effet de diminuer d'environ 727euros bruts par an -à service égal- la rémunération
des nouveaux
doctorants contractuels chargés d'enseignements. Désormais la mission
d'enseignement est payée en fonction du nombre d'heures accomplies, sur le régime des heures
complémentaires au taux de 40,91 euros par heure.
Désormais les 64 heures de TD dues par les doctorants contractuels ne sont plus qu'un
maximum. Une mission d'enseignement se fera désormais selon un régime « à la carte », qui
permettrait plus de « flexibilité ». Le ministère légitime ce changement de statut par la nécessité de
mieux « distribuer » à tous les doctorants des missions d'enseignements. Cette baisse de
rémunération est d'ailleurs dissimulée derrière une hausse en trompe l'oeil du salaire de base
(allocation de recherche passant de 1695 euros bruts à 1758 euros bruts, pour les doctorants
contractuels sans missions d'enseignements).
Cette mesure porte trois effets immédiats :
- un impact financier lourd pour des personnels contractuels indispensables à la continuité des
enseignements dans nos universités
- une régression sociale importante, les prélèvements sociaux ne sont pas les mêmes sous un
régime d'heures complémentaires
- une forte incertitude pour les doctorants enseignants : nombre de doctorants contractuels
agrégés et certifiés sont réputés accomplir leurs stages de titularisation à l'université, à condition
d'accomplir impérativement 128h d'enseignements en 2 ans.

Appel à candidatures - Bourses d'aide à la mobilité des doctorants - Centre
d'études franco-russe
Le Centre d'études franco-russe de Moscou propose des aides à la mobilité pour 2017
d’une durée de 4 mois à 9 mois (en un ou plusieurs séjours commençant en 2017 et pouvant se
prolonger en 2018), pour des séjours de recherche en Russie, Biélorussie, Ukraine ou Moldavie.
Ces aides sont ouvertes aux doctorants en sciences humaines et sociales originaires de l’Union
européenne. L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au mercredi 25 janvier 2017.
Plus d'informations dans les fichiers ci-joints et sur le site du CEFR : http://www.centre-fr.net/

Appels à candidatures du DAAD pour bourses de mobilité vers l'Allemagne
(Doctorat et Post-doctorat)
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. 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 postdiplôme en Allemagne)
·
Bourses de recherche de longue durée (pour candidats doctorants ou post-doctorants)
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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 leur site
Internet. Afin d’aider les candidats dans leur démarche, nous y détaillons également les principales
étapes de la candidature en ligne.
Les responsables des programmes :
·
Bourses d’études : Janique Bikomo (bikomo@daad.de)
·
Bourses de recherche : Lotta Resch (resch@daad.de)

Campagne nationale Doctorat handicap 2017
L'application pour le dépôt des dossiers en ligne sera ouverte à compter : du jeudi 30 mars 2017
jusqu'au jeudi 11 mai 2017, 12 heures.

Lettre d'annonce
Dossier de candidature
Dossier de prolongation
Les modalités seront décrites dans les documents de la rubrique 'Dépôt et composition du dossier de
candidature :

Note de présentation de candidature
Note de présentation de prolongation
Voir tous les détails sur le site du Ministère

Prix d’Amsterdam
Le Réseau franco-néerlandais est à la recherche de candidats pour le Prix d'Amsterdam 2017. Il
s'agit d'un prix de 15 000 €, attribué tous les deux ans à un/e étudiant/e français/e afin de l'inciter à
poursuivre des recherches sur la culture, l'histoire, la politique et/ou la langue néerlandaises aux
Pays-Bas. Il est possible de poser sa candidature jusqu'au 31 mars 2017 .
Règlement sur notre nouveau site: http://nlfr.eu/appel-a-candidatures-prix-damsterdam-2017/

Bourse Chateaubriand
Ouverture de l’appel 2017-2018 pour les bourses Chateaubriand : ce programme de bourses, mis
en place par l’Ambassade de France à Washington, a pour but de financer la venue de doctorants
américains dans des laboratoires français, pour une période allant de 4 à 9 mois, dans le cadre d'un
projet de recherche conjoint. Il vise notamment à initier ou à renforcer des coopérations de
recherche entre vos équipes et des équipes américaines.
Vous trouverez ci-dessous, l'appel détaillé en français et anglais. Je vous remercie de bien
vouloir diffuser largement ces informations auprès des personnes intéressées, au sein de votre Ecole
Doctorale, de vos Laboratoires ou de votre réseau de contacts.
http://france-science.us3.listmanage.com/track/click?u=9a3b2eddec49e39e6e9f94475&id=f14c02645e&e=dcde4c812a
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Recrutement chercheurs IRSEM
L’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM), créé en 2010, est un institut de
recherche rattaché à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du
ministère de la Défense. Composé d’une quarantaine de personnes, civiles et militaires, sa mission
principale est de renforcer la recherche française sur les questions de défense et de sécurité.
L’équipe de recherche est répartie en cinq domaines : Questions régionales Nord, Questions
régionales Sud, Armement et économie de défense, Défense et société, Pensée stratégique.
Plus d’informations sur le site internet et dans la version électronique de la plaquette :
http://www.defense.gouv.fr/content/download/488506/7813404/file/IRSEM%202016%20Presentati
on%20FR.pdf
- Domaine « Armement et économie de défense » : 2 chercheurs
Le domaine « Armement et économie de défense » s’intéresse aux questions économiques liées
à la défense (budgets de défense, politique d’acquisition, enjeux industriels, exportations
d’armement, innovation technologique). Il a également pour vocation de traiter, de manière plus
large, les questions stratégiques résultant des développements technologiques (cyberdéfense,
robotisation, etc.), des problématiques d’accès aux ressources naturelles et des enjeux normatifs.
- 1 poste de chercheur « Economie de défense » (30 janvier, entrée en fonction à partir du 1er
mars 2017)
Profil : docteur avec expérience et publications pertinentes, généraliste de l’économie de
défense, en lien avec les grands enjeux stratégiques de défense (politique industrielle, politique de
l’innovation, économie et conflictualité, stratégies d’acquisition, financement de la défense,
exportations et transfert de technologie, etc.).
- 1 poste de chercheur « Questions énergétiques » ou « Cyberdéfense » (30 janvier, entrée en
fonction à partir du 1er mars 2017)
Profil : docteur avec expérience et publications pertinentes, spécialiste :
soit des questions énergétiques et d’accès aux ressources (énergétiques et minières), sous l’angle
économique et géopolitique ; le titulaire du poste devra en particulier être en mesure de mener des
analyses de chaîne de valeur, de liens Etat-entreprise, de réseaux décisionnels et d’interactions entre
les différentes structures.
soit des développements liés aux technologies de l’information et de la communication,
appliqués au domaine de la défense (cyberdéfense, internet des objets, industrie du futur, aspects
normatifs) ; outre une bonne connaissance technique de ces domaines, le titulaire du poste devra
être capable de hauteur de vue sur ces sujets (dimensions technique, économique, normative,
organisationnelle, opérationnelle).
- domaine « Défense et société » : 1 directeur de recherche
Le domaine « Défense et société » se concentre sur les rapports entre la défense et la société,
aussi bien en temps de guerre qu’en temps de paix.
. Les études explorent le lien armées-nation dans des multiples dimensions comme les relations
entre responsables militaires et décideurs politiques ou l’attitude de l’opinion publique vis-à-vis des
questions de défense, la sociologie de la violence et de la guerre ainsi que la sociologie des forces
armées avec une approche à la fois nationale et internationale
- 1 poste de directeur du recherche (directeur du domaine) (30 janvier, entrée en fonction à
partir du 1er mars 2017)
Profil : professeur des universités, maître de conférences, directeur d’études (EHESS/EPHE) ou
directeur de recherche (CNRS/INED), avec des qualités managériales. Temps partiel possible.
- domaine « Pensée stratégique » : 1 directeur de recherche (militaire) et 1 chercheur (civil)
Le domaine « Pensée stratégique » s’intéresse à la conduite des conflits armés à tous les niveaux
(stratégique, opératique, tactique), à la dissuasion nucléaire, l’analyse du renseignement, la
production et l’analyse de concepts (innovation, adaptation, surprise stratégique, coercition, guerre
hybride, déni d’accès, etc.) et la politique de défense et de sécurité.
- 1 poste de directeur de recherche (directeur du domaine) (aussitôt que possible)
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Profil : colonel de l’armée de terre, idéalement docteur ou doctorant, ou ayant une appétence
pour la recherche, un intérêt pour les questions de doctrine etune expérience d’encadrement.
- 1 poste de chercheur (30 janvier, pour une entrée en fonction à partir du 1er mars 2017)
Profil : civil, docteur avec expérience et publications pertinentes. La spécialité est ouverte :
terrorisme, guerres asymétriques, interventionnisme militaire ou tout autre sujet intéressant le
domaine.
Les fiches de poste sont ou seront en ligne sur le site internet de l’IRSEM.
Tous les postes de chercheurs sont des contrats de deux ans renouvelables une fois. Le lieu de
travail est l’Ecole militaire, Paris 7e.
Les candidats intéressés doivent envoyer leur dossier de candidature composé d’une lettre de
motivation, d’un CV et d’une publication au directeur (jean-baptiste.jeangenevilmer@defense.gouv.fr), à la secrétaire générale (marie-noelle.quiot@defense.gouv.fr) et au
directeur scientifique (jean-vincent.holeindre@defense.gouv.fr) avant la date limite. Les entretiens
auront lieu dans la foulée, pour une entrée en fonction aussitôt que possible.

Prix Étudiants et jeunes chercheurs
En partenariat avec la Direction générale des entreprises du Ministère de l'Économie etdes
Finances et les Echos start, La Fabrique de l'industrie lance sa première édition duconcours «
Étudiants et jeunes chercheurs ».
Pourquoi ? Pour qui ?
Ce concours vise à valoriser des travaux de recherche originaux d'étudiants et de
jeuneschercheurs. Il s'agit d'enrichir la réflexion sur des sujets relatifs à la compétitivitéindustrielle
tels que l'emploi, la formation, le dialogue social, la mondialisation,l'innovation, les marchés
d'avenir...
Trois catégories sont proposées : thèses, mémoires et articles ou workingpapers dejeunes
chercheurs. Les candidats doivent avoir soutenu ou soumis leur travail entre le1er janvier 2014 et le
31 janvier 2017.
A gagner
- THÈSE : prix de 3 000€
- MÉMOIRE : prix de 1 500€
- ARTICLE ou WORKING PAPER : prix de 1 000€
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site de La Fabrique : http://www.lafabrique.fr/fr/jeune_industrie/concours-etudiants-jeunes-chercheurs/
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Formations
Winter School -INNOVATING LEGAL STUDIES AND PRACTICE
http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo12144.html

CIES
Informations destinées aux Doctorants
La Cellule des formations Doctorales, relevant du Collège des écoles doctorales, organise à votre
intention des sessions de formations (et/ou d'informations) mutualisées et pluridisciplinaires.
Ces formations s'inscrivent en complément de celles organisées par chaque école doctorale et
s'intègrent dans votre Parcours doctoral.
- Jeudi 26 janvier - 10h-16h30 (URFIST) : ZOTERO
- Mardi 31 janvier - 10h-17h (URFIST) : Transformer sa clé USB en bureau portable
- Mercredi 8 février - 10h-13h (BIS) : ZOTERO
- Jeudi 9 février - 14h-16h (BU PMF) : Les moteurs de recherche - Communiquer en Anglais au
format Américain (cf. page 19 du programme de la CFD) ! < /big>- Anglais pour la communication
scientifique (cf. page 20 du programme de la CFD! )
Programme complet ci-joint
Pour les autres formations : se reporter au Programme qui sera augmenté prochainement
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de répondre (attention aux dates proches) par courriel au
cies@univ-paris1.fr
en indiquant :
NOM et Prénom :
ED de rattachement :
Discipline :
Intitulé de la formation :
Date de la formation ou groupe :

Recherche documentaire
La BIU de Cujas proposera en 2017 une formation à la recherche documentaire, à destination des
étudiants de votre école doctorale de Droit public et fiscal
Pour l'année 2017, la session, qui durera 3 demi-journées (dont 1/2 journée facultative portant
sur les ressources étrangères) se trouve programmée les jours suivants :
Lundi 13 février 2017 de 9h30 à 16h30
Mercredi 1er mars 2017 (séance facultative) de 9h30 à 12h30

The Glasgow Legal Theory research group
The Glasgow Legal Theory research group, at the School of Law, University of Glasgow is inviting
prospective PhD candidates in legal theory and philosophy to apply to the 2016-2017 round of PhD
scholarships advertised by the College of Social Sciences, University of Glasgow.
The Scholarships cover full fees and living expenses and are open to UK, European and
International (Overseas) students. For more details refer to:
http://www.gla.ac.uk/colleges/socialsciences/studentfundingopportunities/postgraduateresearc
h/
Glasgow Legal Theory is one of four only research groups at the school of law, University of
Glasgow and counts among the leading units of legal philosophy in Europe and the UK. The
supervision interests of our academics cover a wide range of topics with particular emphasis on:
Constitutional Theory, Law and Political Economy, Law and Analytical Philosophy, Legal Reasoning,
Criminal Law Theory, Law and Social Theory, Theory of Labour Law. Visit our webpage at:
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http://www.gla.ac.uk/schools/law/research/groups/legaltheory/
In addition, it might be helpful to highlight that the School of Law has adopted a flexible scheme
whereby external supervisors can be added to the supervision team of Glasgow PhD students. This
might be of interest if you have strong students, whose work you would like to supervise, but for
whom there is no funding available at your home institution. While our school is not in a position to
offer any remuneration to external supervisors, we are able to cover travel and accommodation
when they need to attend supervision sessions in Glasgow. We also hope that involvement in
supervision with our jurisprudence staff will help cultivate academic networks which in the mediumlong term might foster further collaboration.
For enquiries you may contact Prof. George Pavlakos georgios.pavlakos@glasgow.ac.uk

Médiation scientifique
Ouverture des inscriptions pour notre prochaine *formation gratuite à la médiation
scientifique*.
/_*Module théorique : *_Vous réfléchirez aux enjeux de la médiation / vulgarisation scientifique
et découvrirez des techniques permettant de communiquer avec des non-spécialistes./
SESSION 2 : 14 mars 2017/
/_*Module pratique :*__**_ Vous accueillerez dans votre laboratoire 1 ou 2 lycéens volontaires
pour les initier à votre recherche pendant 3 à 5 jours //(semaines du 06 ou 13 février 2017 ou
semaines du 03 ou 10 avril 2017)/
/Le programme Science Académie propose aux lycéens les plus éloignés du monde de la
recherche de découvrir ce milieu à travers une immersion en laboratoire et des contacts directs avec
de jeunes chercheurs. _Les lycéens sont tous volontaires_ : ils s'inscrivent individuellement et
participent aux activités pendant leurs vacances. Les objectifs sont multiples : leur permettre
d'acquérir une culture et une démarche scientifique, faciliter leur orientation mais aussi renforcer
leurs compétences sociales et citoyennes (autonomie, travail en groupe, argumentation...)./
/Inscriptions : *Quelque soit votre discipline*, vous pouvez vous inscrire à l'ensemble de la
formation (module théorique ET module pratique) en proposant un stage :
http://www.scienceacademie.org/chercheurs/
/Nous nous chargerons ensuite de vous attribuer un ou deux stagiaires sélectionnés sur
motivation et sur critères sociaux. Par ailleurs, nous établissons une convention de stage et
souscrivons une assurance spécifique. Une attestation de participation vous sera remise à l'issue de
la formation./
/Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter : formations@parismontagne.org01.58.07.66.67/

Appel à candidatures - Rencontre doctorale de l’Institut d’Etudes Avancées
de Nantes
L’Institut d’Etudes Avancées de Nantes organise cet été, en collaboration avec le Centre Culturel
International de Cerisy-La-Salle (en Normandie) une rencontre doctorale qui aura lieu du 4 au 11
juillet au Centre Culturel International de Cerisy, dans le cadre du colloque organisé sous la direction
de Pierre Musso, Professeur à l’Université de Rennes 2 et à l’Ecole Télécom Paris Tech, et Alain
Supiot, Professeur au Collège de France.
Le colloque ainsi que la rencontre porteront sur le thèmes suivant: "Qu'est-ce qu'un régime de
travail réellement humain?". Des informations complémentaires sont disponibles sur le site web du
CCI de Cerisy (http://www.ccic-cerisy.asso.fr/travail17.html ), ainsi que sur le site de l’Institut
d’Etudes Avancées de Nantes (https://www.iea-nantes.fr/fr/).
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er mars 2017.
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Semaine intensive doctorale l'IEP de Paris/l'Université de Paris Ouest
La Semaine Doctorale Intensive est une initiative co-organisée par l’École de droit de Sciences Po
et l’Ecole doctorale Droit et Sciences Politiques de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
La semaine doctorale intensive se tiendra à Sciences Po du 19 au 23 juin 2017, de 9 heures à 19
heures. Les doctorants inscrits doivent s’engager à participer à l’ensemble des travaux. L’inscription
est gratuite, une participation modique aux repas est susceptible d’être demandée.
Les candidatures des doctorants désireux de participer sont examinées par un comité de
sélection. La date limite de dépôt de candidature est le mardi 28 février 2017. Le dossier de
candidature devra comprendre une lettre de motivation, un CV complet, un résumé du projet de
recherche (3 pages maximum).
Plus d’informations sur : http://blogs.sciences-po.fr/intensive-doctoral-week/
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Prix de thèse
Prix Lavrentiev du post-doctorant
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.

Prix Étudiants et jeunes chercheurs
En partenariat avec la Direction générale des entreprises du Ministère de l'Économie etdes
Finances et les Echos start, La Fabrique de l'industrie lance sa première édition duconcours «
Étudiants et jeunes chercheurs ».
Pourquoi ? Pour qui ?
Ce concours vise à valoriser des travaux de recherche originaux d'étudiants et de
jeuneschercheurs. Il s'agit d'enrichir la réflexion sur des sujets relatifs à la compétitivitéindustrielle
tels que l'emploi, la formation, le dialogue social, la mondialisation,l'innovation, les marchés
d'avenir...
Trois catégories sont proposées : thèses, mémoires et articles ou workingpapers dejeunes
chercheurs. Les candidats doivent avoir soutenu ou soumis leur travail entre le1er janvier 2014 et le
31 janvier 2017.
A gagner
- THÈSE : prix de 3 000€
- MÉMOIRE : prix de 1 500€
- ARTICLE ou WORKING PAPER : prix de 1 000€
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site de La Fabrique : http://www.lafabrique.fr/fr/jeune_industrie/concours-etudiants-jeunes-chercheurs/

Prix de thèse Conseil d'Etat
Comme en 2015, le Conseil d'Etat remettra un prix de thèse en 2017.
Celui-ci récompensera un docteur ayant soutenu sa thèse en 2015 ou en 2016. Toute indication
utile est disponible sur le site internet du Conseil :
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Prix-de-these-2017-du-Conseil-d-Etat

Prix de thèse du Sénat
Le Prix de thèse du Sénat a pour objectif de « distinguer chaque année un ou plusieurs travaux de
thèse portant sur le bicamérisme, l’institution sénatoriale ou les collectivités locales. » (Art. 1er al. 3
de l’arrêté n° 2016-153 du Bureau du Sénat du 23 juin 2016).
Le premier prix, d’un montant de 9 000 €, dont 6 000 € sont affectés à la publication de la thèse
dans la collection « Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle » aux éditions Dalloz, est attribué
par un jury présidé par M. le Président du Sénat ou son représentant et composé de sénateurs, de
professeurs des universités spécialisés en droit constitutionnel, science politique, droit des
collectivités locales, finances publiques ou histoire, et de fonctionnaires du Sénat.
Le jury peut également décerner un prix spécial doté de 6 000 €, consacrés aux frais de
publication.
Ces prix font l’objet d’une remise solennelle à la Présidence du Sénat.
Palmarès du prix de thèse 2016
Le jury réuni le 10 mai 2016 a décerné :
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- le Premier prix à M. Arnaud DURANTHON, pour sa thèse intitulée : « Subsidiarité et collectivités
territoriales – Étude sur la subsidiarisation des rapports entre État et collectivités en droit public
français » (Université de Toulouse 1 Capitole ; directeur de thèse : M. Philippe RAIMBAULT) ;
- un Prix spécial à Mme Lucie SPONCHIADO, pour sa thèse intitulée : « La compétence de
nomination du Président de la Cinquième République » (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
directeur de thèse : M. Michel VERPEAUX).
Ces récompenses ont été remises aux lauréats par M. Gérard LARCHER, Président du Sénat, au
cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le 15 juin 2016 à la Présidence du Sénat.
Conditions pour concourir
Seules sont admises à concourir les thèses soutenues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre
2016 et n’ayant pas déjà fait l’objet d’un accord en vue de leur publication. Le jury devra
impérativement être averti des éventuelles récompenses reçues par les candidats après le dépôt de
leur thèse au Sénat (notamment par l’Assemblée nationale ou le Conseil constitutionnel).
Seules sont retenues les thèses déclarées recevables par un comité de sélection, rédigées en
langue française et portant sur le bicamérisme, l’institution sénatoriale ou les collectivités locales.
Les candidats devront faire parvenir leur thèse sous forme électronique uniquement (CD ou DVD,
ou fichier PDF par courriel), pour impression par le Sénat. Le dossier devra aussi comporter :
- une lettre de motivation,
- un CV,
- le rapport du jury de thèse,
- un résumé de la thèse en deux pages maximum, distinct du texte utilisé lors de la soutenance et
accessible à des non spécialistes du sujet traité.
Les candidats sont informés que toutes les thèses qui nous parviendront, primées ou non, auront
vocation à être intégrées à notre catalogue, sauf instruction contraire de leur part.
L’ensemble de ces éléments devra être expédié à l’adresse indiquée ci-dessous avant le 31
janvier 2017, minuit.
Contact et adresse d’envoi : prixdethese@senat.fr

Prix de thèse de la Fondation Descours
Le Prix de la Fondation Jacques Descours Desacres, ancien sénateur membre de la commission
des Finances, distingue depuis 2002 une année sur deux une thèse dans le domaine des finances
publiques ou des finances locales.
Le prix, d’un montant de 6 000 €, consiste en la publication de la thèse dans la collection «
Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle » des éditions Dalloz, qui comprend en outre les
thèses primées dans le cadre du Prix de thèse du Sénat.
Il est attribué par le jury du Prix de thèse du Sénat, présidé par M. le Président du Sénat ou son
représentant et composé de sénateurs, de professeurs des universités spécialisés en droit
constitutionnel, science politique, droit des collectivités locales, finances publiques ou histoire, et de
fonctionnaires du Sénat, auquel se joint un membre désigné par la Fondation. Les secrétariats des
deux prix sont communs.
Tout comme le prix de thèse du Sénat, le prix de la Fondation Jacques Descours Desacres fait
l’objet d’une remise solennelle à la Présidence du Sénat.
La dernière édition du prix a été décernée en 2014 à Mme Audrey ROSA pour sa thèse intitulée :
Solidarité et impôt : recherche sur les fondements de l’impôt moderne (Université de Toulouse ;
directeur de thèse : M. Vincent DUSSART).
Une nouvelle édition devait intervenir en 2016.
Cependant, au vu de faible nombre de thèses candidates, le jury a le 10 mai 2016 décidé :

locales et la gestion publique locale
Conditions pour concourir : Seules sont admises à concourir les thèses soutenues entre le 1er
janvier 2016 et le 31 décembre 2016 et n’ayant pas déjà fait l’objet d’un accord en vue de leur
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publication. Le jury devra impérativement être averti des éventuelles récompenses reçues par les
candidats après le dépôt de leur thèse au Sénat (notamment par l’Assemblée nationale, le Conseil
constitutionnel ou la Société française de finances publiques).
Seules sont retenues les thèses déclarées recevables par un comité de sélection, rédigées en
langue française et portant sur les finances publiques, la fiscalité, les finances locales ou la gestion
publique locale.
Les candidats devront faire parvenir leur thèse sous forme électronique uniquement (CD ou DVD,
ou fichier PDF par courriel), pour impression par le Sénat. Le dossier devra aussi comporter :
- une lettre de motivation,
- un CV,
- le rapport du jury de thèse,
- un résumé de la thèse en deux pages maximum, distinct du texte utilisé lors de la soutenance et
accessible à des non spécialistes du sujet traité.
Les candidats sont informés que toutes les thèses qui nous parviendront, primées ou non, auront
vocation à être intégrées à notre catalogue, sauf instruction contraire de leur part.
L’ensemble de ces éléments devra être expédié à l’adresse indiquée ci-dessous avant le 31
janvier 2017, minuit.
Contact et adresse d’envoi : prixdethese@senat.fr

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. Le prix sera de 1000€ pour un mémoire sélectionné et 3000€
pour une thèse.
Les travaux sont à remettre sous forme informatique à l’adresse prix.daveluy@cesm.fr avant le
31 janvier 2017.
Plus d'informations sur le site du CESM:
http://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/prix-amiral-daveluy

Prix de thèse IRJS
L’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS)-André Tunc, propose aux docteurs en
droit de l'Université Paris 1 de candidater pour la publication de leur thèse soutenue dans la
collection : « Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne - André Tunc ».
Les intéressé(e)s doivent remplir le formulaire de candidature sur le site internet de l’IRJS :
http://irjs.univ-paris1.fr/irjs-editions/actualites/ et envoyer un dossier COMPLET avant le mardi 31
janvier 2017, composé de :
1. une lettre de candidature précisant votre titre universitaire, votre parcours, avec un
engagement à mettre à jours la thèse en cas de sélection ;
2. un exemplaire papier de votre thèse ;
3. le rapport de soutenance de vos rapporteurs et leurs contacts (courrier électronique,
adresse postale et contact téléphonique) ;
4. les prix, distinctions et subventions que vous auriez obtenus ;
à l'adresse suivante : IRJS-Editions, Université Paris 1, 12 place du Panthéon 75005, ou dans nos
locaux au 4 rue valette, Paris 75005, 2ème étage, bureau 2.05

Prix de thèse INHESJ
Ce prix vise à distinguer une thèse en sciences humaines et sociales ou en droit portant sur les
thématiques de sécurité et de justice.
La dotation attribuée à la thèse sélectionnée sera d’un montant de 3 500 euros avec la possibilité
d’une publication à la Documentation française.
Le prix sera remis par le Secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
en avril 2017 au cours d’une cérémonie qui se déroulera à l’École Militaire.
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Les candidats devront avoir soutenu leur thèse entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
En savoir plus sur le dossier de candidature : https://www.inhesj.fr/fr/prix-de-la-recherche-inhesj
La date limite de soumission des dossiers est fixée au jeudi 2 février 2017.

Prix de thèse du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage
Depuis 2005, un prix du Comité national pour la Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage
récompense une thèse en sciences sociales et humaines portant sur l’histoire de la traite, de
l’esclavage et de leurs abolitions ou sur leurs conséquences aujourd'hui.
Les candidats qui ont soutenu leur thèse entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 et
souhaitent se porter candidat pour le prix de thèse du CNMHE 2017 (doté de 7.000 €) sont invités à
faire parvenir leur dossier à l’attention du Secrétaire général du CNMHE au ministère des Outre-mer.
Dans un premier temps, les candidats doivent adresser au COMITE NATIONAL POUR LA
MEMOIRE ET L’HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE, les documents suivants sous format numérique (envoi par
la poste sur une clé USB ou envoi par courriel à l’adresse suivante: sg.cnmhe@gmail.com ).
 une lettre de candidature motivée ;
 le texte complet de la thèse et ses annexes ;
 un résumé de dix pages maximum ;
 un curriculum vitae ;
 la copie du document administratif attestant la soutenance ;
 la copie du rapport du jury de thèse.
La date limite pour le dépôt de candidature est fixée au mercredi 15 février 2017, au plus tard.

Prix de thèse Sorbonne Fiscalité 2016
Afin de promouvoir la recherche scientifique en Droit Fiscal, le Département de recherche
Sorbonne Fiscalité de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (École de droit de la Sorbonne
- Université Paris 1) organise un Prix de thèse. Ce prix a pour objectif de distinguer chaque année une
thèse de Droit Fiscal.
Le lauréat du prix 2016 pourra voir la publication de sa thèse prise en charge intégralement par
les éditions Bruylant dans la collection Finances publiques et sera invité à présenter sa recherche
doctorale à l’issue de la conférence des jeunes chercheurs organisée à Paris en 2017.
Conditions pour concourir :
Sont admis à concourir les docteurs ayant soutenu une thèse de droit fiscal entre le 1er janvier
2016 et le 31 décembre 2016 au sein d’une institution universitaire, française ou étrangère.
Les candidats devront faire parvenir leur thèse au format papier (2 exemplaires). Le dossier devra
aussi comporter :
- le rapport du jury de thèse,
- un CV,
- un résumé de la thèse en vingt-cinq (25) pages rédigé en français ou en anglais.
L’ensemble de ces éléments devra être envoyé à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le
mardi 28 février 2017, le cachet de poste faisant foi.
Les informations et résultats seront diffusés sur le site : https://irjs.univparis1.fr/labo/sorbonnefiscalite.

Prix de thèse SFDE 2017
La Société Française pour le Droit de l'Environnement attribue tous les deux ans un Prix de thèse
(1er et 2nd prix, et si le jury l'estime opportun un prix spécial). Ces prix sont destinés à récompenser
les thèses en langue française qui contribuent à l'amélioration des connaissances en droit de
l'environnement.
Pour le Prix de thèse SFDE 2017, pourront concourir les thèses soutenues entre le 1er janvier
2015 et le 31 décembre 2016.
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Vous trouverez toutes les informations utiles à la constitution du dossier de candidature sur le
lien http://www-sfde.u-strasbg.fr/index.php/2014-06-04-10-28-46/prix-de-these/edition-2017-duprix-de-these-de-la-sfde.
La date de clôture des candidatures est fixée au jeudi 2 mars 2017.

Prix de la meilleure thèse de finances publiques 2016
Afin de promouvoir la recherche scientifique en finances publiques, le Groupement Européen de
Recherche en Finances Publiques (GERFIP) rattaché au Département Sorbonne Fiscalité de l’Institut
de Recherche Juridique de la Sorbonne (École de droit de la Sorbonne - Université Paris 1) organise
un Prix de thèse. Ce prix a pour objectif de distinguer chaque année une thèse de droit des finances
publiques.
Le lauréat du prix 2016 sera invité à présenter sa recherche doctorale à l’issue de la conférence
des jeunes chercheurs organisée à Paris le 19 juin 2017.
Conditions pour concourir
Sont admis à concourir les docteurs ayant soutenu une thèse de droit des finances publiques
entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 au sein d’une institution universitaire, française ou
étrangère.
Les candidats devront faire parvenir leur thèse au format papier (2 exemplaires). Le dossier devra
aussi comporter :
- le rapport du jury de thèse,
- un CV,
- un résumé de la thèse en vingt-cinq (25) pages rédigé en français ou en anglais.
L’ensemble de ces éléments devra être envoyé à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le
jeudi 30 mars 2017, le cachet de poste faisant foi.
Les informations et résultats seront diffusés sur le site : https://irjs.univparis1.fr/labo/sorbonnefiscalite.

Prix de thèse GRIDAUH
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.
Vous noterez que la date limite d'envoi des candidatures est fixée au 31 mars 2017, le prix luimême étant remis en novembre 2017. : http://www.gridauh.fr/

Concours annuel de thèse de l'Institut Universitaire Varenne
*L'édition 2017 du Concours annuel de thèse de l'Institut Universitaire Varenne est à présent
ouverte*.
Les jeunes docteurs qui ont soutenu ou soutiendront leur thèse entre le 1er janvier 2015 et le 1er
avril 2017 sont invités à s'inscrire entre le 16 novembre 2016 et le 9 avril 2017. *Les lauréats se
verront offrir la publication de leurs thèses* dans la Collection des thèses de l'Institut Universitaire
Varenne. Diffusée par la LGDJ-Lextenso éditions, cette collection comprend déjà plus de 130 titres.
*Le jury se compose de quarante universitaires*, spécialistes reconnus des catégories ouvertes au
concours (composition consultable ici <http://www.fondationvarenne.com/le-jury>).
*Douze catégories sont ouvertes au concours en droit et sciences sociales* : Science de
l'information et de la communication ; Droit des médias, du pluralisme et des entreprises de presse ;
Démocratisation (Transition démocratique, Justice transitionnelle et sortie de conflit) ; Justice pénale
internationale ; Concepts fondamentaux du droit constitutionnel national et comparé ; Protection
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interne, européenne et internationale des droits fondamentaux ; Droit européen ; Histoire du droit et
des institutions ; Théorie générale et philosophie du droit ; Philosophie politique et histoire des idées
de la République ; Droit privé : concepts fondamentaux et droit comparé ; Droit privé des activités
économiques et des coopératives financières (catégorie soutenue et financée par la Fédération
nationale des Banques Populaires).
Informations
et
modalités
d'inscription
sont
en
ligne
:
http://www.fondationvarenne.com/concours-prix-varenne/universitaire/prix-de-these/presentation
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.
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Soutenances
Madame Nguemdom Ruth, soutiendra sa thèse le 30 janvier 2017 à 10 heures en salle 1 au
Panthéon, sur le sujet « Etude critique des outils juridiques des investissements économiques en
Afrique : analyse des politiques économiques et fiscales », sous la direction du Professeur A. G.
Kouevi. Le jury sera composé de :
Pr PEKASSANDAM (rapporteur)
Pr BEN HAMIDA (rapporteur)
Pr CASTAGNEDE
Pr QUEROL
Mathilde Heitzmann Patin, soutiendra le 8 mars à 14h30 en salle 1 au Panthéon, sur le
sujet « Les normes de concrétisation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », sous la
direction du Professeur M. Verpeaux.
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Bibliothèque numérique
FONDAFIP met en place une bibliothèque numérique dédiée aux finances publiques. L’objectif
est d’aider les chercheurs et plus généralement les lecteurs intéressés à accéder plus aisément à des
ouvrages et rapports qui ont marqué la matière et que l’on ne retrouve pas toujours dans les
bibliothèques universitaires.
Vous pouvez dès à présent consulter deux ouvrages d’Edwin Seligman. D’autres
références viendront ensuite alimenter le fonds de la bibliothèque numérique.

Aide à la reproduction des thèses
Les services de l'ANRT (Atelier national de reproduction des thèses), pour l'aide à la reproduction
et la diffusion des thèses :
http://www.univ-paris1.fr/ecoles-doctorales/edds/liens-utiles/informations-pratiques/

Annuaire de la Commission de la Jeune recherche constitutionnelle
Dans le but de promouvoir la jeune recherche en Droit constitutionnel, la Commission de la
Jeune Recherche Constitutionnelle, structure regroupant des jeunes chercheurs de l’AFDC, a mis en
place un annuaire réunissant doctorants et docteurs de la discipline ayant soutenu leur thèse dans
les cinq dernières années. Créée par le Conseil scientifique de l’AFDC en 2010, la CJRC a vocation à
fédérer les jeunes chercheurs de l’Association. Depuis six ans, elle organise différentes
manifestations scientifiques dans ce but : journée annuelle de la jeune recherche en droit
constitutionnel, journée d’études thématiques, table ronde au Congrès de Droit constitutionnel. Son
actualité peut être consultée aux liens suivants : http://commission-jeune-recherche.eklablog.fr,
https://twitter.com/commission_jrc et https://www.facebook.com/commissionJRC/?ref=ts&fref=ts.
L’annuaire que nous avons créé, et qui est d’ores et déjà accessible en ligne sur le site de la
Commission, permet aux jeunes chercheurs d’entrer en contact. Une efficacité maximale du procédé
nécessite que le plus grand nombre des personnes concernées renseignent le plus précisément
possible le formulaire ci-joint. Celui-ci doit ensuite être envoyé à l’adresse : annuaire.jrc@gmail.com.

Lettre d'information FONDAFIP
http://www.fondafip.org/c__3_11_Manifestation_1456__0__La_derniere_lettre_de_FONDAFIP_vie
nt_de_paraitre.html
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