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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.fr

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.

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 :

21/03/2017

04/04/2017

La force de gouverner. Le pouvoir
exécutif en France XIX-XXe siècles

Nicolas Roussellier, Maître de conférences
(Habilité) à Sciences Po., avec Bastien
François, Professeur à l'Université Paris I
Panthéon-Sorbonne (comme discutant)

La protection de l'environnement
dans la nouvelle constitution
tunisienne

Leila Chikhaoui, professeure de droit à
l'Université de Tunis, membre de la Cour
constitutionnelle tunisienne, ancienne
doctorante de Paris 1

Evaluation des séminaires
Un formulaire destiné à l'évaluation des formations organisées par les départements est
mis à disposition sur le site de l'Université de Paris 1 et doit être obligatoirement rempli à
l'issu de chaque session, 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
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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
Des nouvelles dates en mai 2017 sont disponibles pour les séances de 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 en ajoutant un commentaire à votre réponse :
https://foodle.univ-paris1.fr/reunion/foodle/Preparation-a-l-agregation-Candidats-58a1b

Recrutement des enseignants-chercheurs - session synchronisée 2017
Le dépôt des dossiers de candidature se fera du 23 février au 30 mars 2017.
Les informations sur les conditions et le calendrier sont disponibles sur le site internet de l'université.

Recrutement des attaches temporaires d'enseignement et de
recherche - session 2017
Le dépôt des dossiers de candidature se fera du 23 février au 22 mars 2017.
Les informations sur les conditions sont disponibles sur le site internet de l'université.
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Appel à contributions
Appel à contribution web radio 'AmicusCuriae'
Antoine Garapon a créé en septembre une web radio ('AmicusCuriae') consacrée à l'actualité de
la justice et du droit. Dans ce cadre, les étudiants venant de soutenir leur thèse peuvent présenter 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 la planification se
fait 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.
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 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

15 mars - 12ème 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
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langues, afin de pouvoir participer aux débats. Les sujets sont abordés sur la base de contributions
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

15 mars – Call for papers – TTIP and Beyond, Negotiating and implementing
EU’s Free Trade Agreements in an uncertain environment
The Jean Monnet Network LAWTTIP, a partnership between the University of Bologna, King’s
College London and University of Rennes 1, holds its First Joint Conference on "TTIP and Beyond,
Negotiating and implementing EU’s Free Trade Agreements in an uncertain environment" in Rennes
on June 15th and 16th 2017. Organised by the Institut de l’Ouest: Droit et Europe (IODE UMR CNRS
6262) (Western Institute: Law and Europe) on behalf of the LAWTTIP network, the Conference will
take place at Rennes’ Faculty of Law and Political Science.
For this event the LAWTTIP Jean Monnet Network issues a call for papers you will find enclosed.

31 mars – Appel à participation – Le défi de l’après. La phase postdoctorale
en France et en Allemagne
Ce troisième séminaire postdoctoral, conçu par le Centre Marc Bloch et le CIERA se donne
comme objectif d’aborder de manière très concrète la question de la phase postdoctorale en France
et en Allemagne dans une perspective à la fois comparée et croisée. À travers une série d’exposés et
de tables rondes, l’accent sera mis sur l’échange d’expériences tant sur le plan pratique
qu’analytique. Il s’adresse aux jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales en fin de doctorat
ou qui sont actuellement en phase postdoctorale.
L’objectif de cette journée est de créer un espace franco-allemand de réflexion et d’échanges
sur la phase postdoctorale comme période à la fois cruciale et transitoire afin de donner
concrètement aux jeunes chercheurs.es des outils en termes de conception, de financement et de
mise en réseau qui leur permettent de mener à bien leurs projets respectifs.
La manifestation se compose à la fois d’exposés informatifs de nature institutionnelle ou
structurelle, de présentations de projets par de jeunes chercheurs et d’une table ronde explorant
une voie professionnelle hors du champ académique où les compétences acquises lors d’un doctorat
en SHS sont recherches.
Date : 19/05/2017
Délai : 31/03/2017
Lieu : Centre Marc Bloch, Berlin
Modalités de candidature : Les jeunes chercheurs.es intéressés par cette manifestation sont
invités à présenter jusqu’au 31 mars 2017 leur candidature (CV scientifique de deux pages maximum
accompagné d’un projet de post-doctorat ou d’une lettre de motivation) par courrier électronique en
un seul document PDF à Emmanuel Droit, dem@cmb.hu-berlin.de
Le Centre Marc Bloch prendra en charge les frais de voyage dans la limite de 100 Euros pour les
participants venant de France ou de l’étranger et 80 euros pour les participants venant d’Allemagne.
Il assurera en outre la prise en charge de deux nuitées à la Gästehaus de l’Université Humboldt de
Berlin.
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5 avril - Appel à communications - Journée Internationale des Jeunes
Chercheurs
Pour la 3ème année consécutive, les doctorants de première année de l’université de Lorraine
organisent la Journée Internationale des Jeunes Chercheurs (JIJC 2017) sur le thème « Quelles
questions pour quelles recherches ? Les Sciences Humaines et Sociales au carrefour des disciplines ».
Cette journée se tiendra le 16 Juin 2017, à l’Université de Lorraine, Campus du Saulcy, Metz.
Dans la continuité de l’édition 2016 sur le thème de l’interdisciplinarité, cette nouvelle journée
internationale a pour objectif de rassembler les jeunes chercheurs de tous horizons autour d’une
réflexion sur leurs pratiques. Le point de départ de toute recherche est un questionnement sur ses
objectifs ainsi que sur la façon dont elle doit être menée. Il s’agit alors de se demander quelles
questions scientifiques sont à l’œuvre dans les recherches. Dans le contexte universitaire actuel, il est
de plus en plus fréquent de faire appel à l’interdisciplinarité tant sur le plan méthodologique que
conceptuel, ce qui conduit, au décloisonnement des disciplines. Ainsi, il convient de considérer les
questions de recherche comme complexes, puisque chaque méthodologie, chaque discipline,
peuvent lui apporter un éclairage différent.
Nous proposons aux jeunes chercheurs de communiquer autour d’axes variés tels que :
1) Quelle(s) posture(s) épistémologique(s) et déontologique(s) pour le chercheur aujourd’hui ?
2) L’aspect humain derrière la recherche : quelle(s) implication(s) pour le chercheur ?
3) Quelle(s) méthodologie(s) pour quelles recherches, où s’arrêtent les territoires disciplinaires ?
4) Inter/transdisciplinarité et apports de la recherche et des nouvelles technologies pour la
société : comment concilier les points de vue ?
5) Comment la recherche interroge-t-elle son héritage ?
Cette liste n’étant pas exhaustive, des propositions sur d’autres axes sont les bienvenus. De la
même manière, les participants peuvent délivrer une présentation écrite sous forme de poster
(format A0) ou de présentation orale. Cette dernière n’excédera pas 20 minutes et sera suivi d’un
temps de questions/discussion. Les propositions de communications doivent être soumises en
anglais ou en français avant le 15 avril 2017 sur notre site et devront comprendre entre 350 et 500
mots. Elles seront examinées à double-aveugle par au moins deux experts du comité scientifique.
Pour un développement approfondis des différents axes, veuillez consulter le texte de cadrage sur
notre site : https://jijc2017.event.univ-lorraine.fr/. Une publication sous forme d’actes est également
envisagée pour cette journée d’études.
Pour toutes questions relatives à cette journée, veuillez contacter l’organisation à l’adresse :
jijc2017-contact@univ-lorraine.fr .

30 avril – Call for papers – Building an Inclusive Global Rule of Law for the
Environment
The Global Journal of Comparative Law Special Issue on “Building an Inclusive Global Rule of Law
for the Environment” provides a timely opportunity to critically investigate practical, philosophical
and methodological approaches for sustaining greater bilateral, regional and multilateral cooperation
in addressing global environmental challenges. The Special Issue considers how international
environmental law, and its relationship to themes like foreign policy, trade partnership, participation,
climate justice, access to environmental information, vulnerability, and history, can provoke how we
think more deeply about comparative application and implementation of international
environmental law.
Although authors are free to choose any topic that is related to this broad theme, the journal is
particularly interested in submissions addressing the following issues:
• Implications of Brexit for international environmental law
• The United States and international environmental law: outlook and prospects in a Trump era
• Legal mechanisms for addressing the impacts of oil price volatility on clean infrastructure
development and energy transition across the world
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• Regional, inter-regional and transnational initiatives aimed at boosting the application and
implementation of multilateral environmental agreements
• Climate change governance, including climate geoengineering, climate financing and clean
technology transfer, post-Paris climate agreement
• Legal and economic mechanisms for promoting international economic development in the
context of the extractive sector
• Regional/Inter-regional initiatives aimed at addressing socio-economic impact of extractive
resource development in Africa and the Middle East
• Governance issues, including issues of climate justice, public participation, transparency and
accountability
• Energy market reforms and legal innovations
• Social and environmental impact assessments for regional and intercontinental infrastructure
and pipeline projects
In exploring these themes, the Special Issue will be informed by a diversity of theoretical and
practical perspectives. Consequently, country case studies on any of the above issues are highly
encouraged. Comparative studies engaging two or more regions or countries are also of particular
interest to this journal. Through these interdisciplinary enquiries and theoretical framings, the
Special Issue will help fill a gap in legal scholarship on the role of legal governance and institutions in
advancing an inclusive global rule of law for the environment in a post-Brexit and low oil price world.
Submission Deadline: 30th April, 2017
Author Notification Date: 30th July, 2017
Abstracts for proposed papers should be sent to the Special Issue Editor for consideration:
Professor Damilola S. Olawuyi – dolawuyi@hbku.edu.qa
Submissions of manuscripts to the journal can be made at the following web address:
http://www.editorialmanager.com/GJCL
9

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.
S’agissant des conférences du Département, vous pouvez faire tamponner vos justificatifs par la
gestionnaire dans les horaires d’ouverture du bureau.

15 mars - Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : Approche
pluridisciplinaire
Le Master 2 Droit rr fiscalité de l'entreprise de L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise
un colloque sur "Le Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : Approche pluridisciplinaire", le
Mercredi 15 mars 2017à la salle 1 – Centre Panthéon, au 12, place du Panthéon 75005 – aile Soufflot,
1e étage. Vous trouverez l'affiche et le programme de ce colloque sur le lien suivant :
https://filex.univ-paris1.fr/get?k=osWFL1QYe17TAEPlSc1

16 mars - Brexit : conséquences juridiques et fiscales
L’IRSJ a le plaisir de vous convier au colloque «Brexit : conséquences juridiques et fiscales » qui
aura lieu le jeudi 16 mars, de 8h à 12h, au centre Panthéon-Sorbonne Salle 1. Vous trouverez le
programme détaillé en pièce jointe.

17 mars – Le règlement des litiges en matière de contrats d'état dans les
industries extractives
Les doctorants en Droit de Rouen, associés au laboratoire CUREJ, sont heureux de vous
annoncer la tenue d'un colloque le 17 mars 2017, sur le thème suivant : « Le règlement des litiges en
matière de contrats d'état dans les industries extractives », qui se déroulera dans les locaux de la
faculté de Droit, avenue Pasteur à Rouen, à partir de 9h, amphi 300. Entrée libre.

17 mars – La réforme du Code administratif colombien et son impact sur le
contrôle fiscal Regards comparatifs (France-Colombie)
L’équipe des Ateliers de droit fiscal, avec le soutien du Département Sorbonne-Fiscalité de
l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, a l'honneur de vous convier au prochain atelier de
droit fiscal où nous aurons la joie d'accueillir, Dr. CIRO NOLBERTO GÜECHÁ MEDINA, Professeur de
droit administratif et Doyen de la Faculté de droit de l'Université Santo Tomas (Tunja, Colombie).
Cette intervention aura lieu le vendredi 17 mars 2017 à 17h30, au Centre Panthéon, salle 201. Elle
sera précédée d’une présentation par M. Renaud BOURGET, Maître de conférences des universités à
l'Ecole de droit de la Sorbonne.
Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir vous inscrire à partir du lien suivant.

17 mars – Le règlement des litiges en matière de contrats d’Etat dans les
industries extractives
Le CUREJ - Centre Universitaire Rouennais d'Études Juridiques a le plaisir de vous convier au
Colloque en l’honneur du Professeur Emmanuel KORNPROBST, qui se tiendra le vendredi 17 mars
2017, à la Faculté de Droit-Eco-Gestion, 3 avenue Pasteur, 76000 Rouen, AMPHI 300, à partir de
9h00. Vous trouverez ci-joint le programme de ce colloque. Pour des informations supplémentaires,
contacter : Mamoudou BARRY, mamoudou.barry1@univ-rouen.fr.
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17 mars – Les baux à construire sur le foncier public
Le SERDEAUT organise un colloque le vendredi 17 mars 2017 sur le thème « Les baux à
construire sur le foncier public ». Le colloque se déroulera à partir de 8h30, à l'Université Paris 1
Panthéon- Sorbonne (salle 1 (aile Soufflot), 12, place du Panthéon 75005 Paris).
Vous trouverez ci-joint le programme de ce colloque. Les inscriptions se font en cliquant sur le
lien suivant : https://bauxaconstruire.sciencesconf.org/ .

17 mars – La responsabilité civile et les autres disciplines du droit privé
Le CRDP et l’IRJI François-Rabelais de l’université de Tours organisent le colloque « La
responsabilité civile et les autres disciplines du droit privé», qui se tiendra le vendredi 17 mars 2017,
de 9h à 17h, à la Faculté de droit de Tours, salle du conseil. Frais d’inscription : 90 euros pour les
professionnels. Entrée libre pour les étudiants et les universitaires dans la limite des places
disponibles.
Date limite d’inscription : le lundi 13 mars 2017. Contact Madame Véronique Picard,
responsable administrative du CRDP : veronique.picard@univ-tours.fr

20 mars – Les juristes normands et leurs œuvres
Le laboratoire CUREJ de la Faculté de droit, Sciences économiques et de Gestion de l’Université
de Rouen a le plaisir de vous informer de l'organisation d'une journée d'études- table ronde qui aura
pour thème « Les juristes normands et leurs œuvres ». Celle-ci se déroulera le lundi 20 mars, à partir
de 9h15, en salle N102, dans les locaux de la faculté de Droit, avenue Pasteur à Rouen.
Organisation : Géraldine Cazals (Geraldine.cazals@univ-rouen.fr). Contact : Corinne Thierry
(corinne.thierry@univ-rouen.fr ).

20 mars – Le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d’ordre
L’IRJS a le plaisir de vous présenter les déjeuners débats de l'Ecole de droit de la Sorbonne, à
l'initiative de jeunes Maîtres de Conférences et de doctorants de l'IRJS.
Ils auront lieu tous les 1er et 3ème lundis de chaque mois, de 12h30 à 13h45, à l'IRJS, 2 ème étage,
salle de séminaires (4 rue Valette, 75005). Le prochain déjeuner aura lieu le lundi 20 mars et aura
comme sujet « Le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ».

20 mars - Judicial interpretation of Tax Treaties
L’équipe des Ateliers de droit fiscal, avec le soutien du Département Sorbonne-Fiscalité de
l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, a l'honneur de vous convier au prochain atelier de
droit fiscal où nous aurons la joie d'accueillir, M. le Professeur Carlo GARBARINO, Professeur de droit
fiscal à l’Université Bocconi (Milan), le lundi 20 mars 2017, à 10h, en salle D 632 en Sorbonne (1, rue
Victor Cousin 75005 Paris). Monsieur Garbarino présentera son dernier ouvrage intitulé : "Judicial
Interpretation of tax treaties: The use of the OECD Commentary".
Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir vous inscrire à partir du lien .

21 mars – Rethinking International Trade Law in an Era of Trump and
Brexit
Le mardi 21 mars prochain à 18h, Frank Garcia, professeur de Boston
College
Law
School
donnera
une
conférence
en
anglais
sur
le
thème:
"RETHINKING INTERNATIONAL TRADE LAW IN AN ERA OF TRUMP AND BREXIT"
dans la Salle D632 au Centre Sorbonne. Veuillez bien trouver l'invitation en pièce jointe.
Inscriptions: https://goo.gl/forms/UoozAQvC5TKmfjpG2
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22 mars - Du juste exercice de la force
L’équipe des Ateliers de droit administratif en France et à l’étranger a l'honneur de vous convier
à son prochain atelier sur le sujet « Du juste exercice de la force », œuvre de Christian Vigouroux,
avec la participation de l’auteur de l‘ouvrage, et de Olivier Beaud, professeur à l’Université Paris 2,
membre de l’IUF ; Bernard Boucault, préfet de région honoraire, ancien préfet de police ; Jacques
Caillosse, professeur émérite de l’Université Paris 2 ; Paul Cassia, professeur à l’Ecole de droit de la
Sorbonne, Université Paris 1 ; et Pascale Gonod, professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne,
Université Paris 1.
L’événement aura lieu le mercredi 22 Mars 2017 à 18 h, au Centre Malher (9 rue Malher 75004),
dans l’Amphi Georges Dupuis. Entrée libre sans inscription, dans la limite des places disponibles.

23/24 mars - Le recours à la notion de démocratie par les juridictions
Mme Marie Rota et le CRDFED sont heureux de vous annoncer leur prochain colloque organisé
avec le soutien de la Fondation Anthony Mainguené, qui se tiendra les jeudi 23 et vendredi 24 mars
à l'université de Caen Normandie avec pour thème: « Le recours à la notion de démocratie par les
juridictions ».
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 sont disponibles sur le lien
suivant:http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/le-recours-a-la-notion-de-democratie-par-lesjuridictions-768683.kjsp?RH=1236091932189.

23 mars – Les révoltes fiscales
Le CUREJ - Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (Université de Rouen) et
l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques – FONDAFIP, avec le soutien de
la Revue Française de Finances Publiques (RFFP), organisent le Colloque « Les révoltes fiscales », le
jeudi 23 mars 2017, à partir de 9h, dans les locaux de la faculté de Droit, 3 avenue Pasteur à Rouen,
Amphithéâtre B250. Entrée libre et compatible avec la formation des avocats.

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,
Jean-Jacques URVOAS, cette manifestation s’effectue en partenariat avec l’Ecole nationale de la
magistrature (ENM). Le colloque est validé 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.

27mars – Les finances publiques et l’État à l’heure du numérique et de la
métropolisation
FONDAFIP organise le lundi 27 mars 2017, à partir de 13h30, à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne un colloque sur le thème : «Les finances publiques et l’État à l’heure du numérique et de la
métropolisation ». Ce colloque est organisé en partenariat avec la revue Le Débat et la Revue
Française de Finances Publiques.
Le programme est disponible sur le site de FONDAFIP. L’accès au colloque est conditionné par
une inscription à l’adresse suivante : contact@fondafip.org. Merci de préciser vos prénom, nom et
qualité. Merci de vous munir également de cette invitation et d’une pièce d’identité pour accéder au
colloque.
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27 mars – Enjeux juridiques européens : numérique et fiscalité
Le Trans Europe Experts a l’honneur de vous convier à son 8e Forum sur le sujet: » Enjeux
juridiques européens : numérique et fiscalité ». L’événement aura lieu le lundi 27 mars 2017, à
l’Institut de droit comparé de l’Université Panthéon-Assas, amphithéâtre 1er étage (28 rue Saint
Guillaume, 75007 Paris), à partir de 8h45.
Entrée libre pour les universitaires, étudiants et membres cotisant de Trans Europe Experts.
Inscription préalable souhaitée avant le 22 mars, par courriel à contact@transeuropeexperts.eu.

28 mars – De l’intérêt du droit fiscal comparé
L’équipe des Ateliers de droit fiscal, avec le soutien du Département Sorbonne-Fiscalité de
l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, a l'honneur de vous convier au prochain atelier de
droit fiscal où nous aurons la joie d'accueillir, M. le Professeur Daniel GUTMANN, Professeur à l’École
de droit de la Sorbonne (Université Paris 1-IRJS/Sorbonne Fiscalité) sur le thème De l’intérêt du droit
fiscal comparé, le mardi 28 mars 2017, à 18h, Salle des Séminaires – IRJS (4, rue Valette - 75005
Paris).
Pour s’inscrire, merci d’envoyer vos noms et fonctions par courriel à l’adresse suivante :
ateliersdroitfiscal@gmail.com. Un message de confirmation vous sera adressé.

29 mars - Moins de constitution pour plus de démocratie en Europe ?
M. Dieter GRIMM, Professeur à l’Université Humboldt de Berlin (Allemagne), invité par
l’Assemblée des professeurs, sur la proposition du professeur Alain Supiot, titulaire de la chaire «État
social et mondialisation : analyse juridique des solidarités», donnera une conférence sur le sujet:
Moins de constitution pour plus de démocratie en Europe ? Elle aura lieu au Collège de France (11,
place Marcelin-Berthelot, Paris 5e), le mercredi 29 mars 2017, à 17 heures, amphithéâtre Guillaume
Budé.
Conférence ouverte à tous dans la seule limite des places disponibles.

30 mars – Le droit face aux pics de pollution atmosphérique
Le SERDEAUT organise un colloque le jeudi 30 mars 2017 sur le thème « Le droit face aux pics de
pollution atmosphérique ». Le colloque se déroulera de 9h à 12h, à l'Université Paris 1 - PanthéonSorbonne en salle 1 (Aile Soufflot, Centre Panthéon, 12 place du Panthéon 75005 Paris). Les
inscriptions doivent se faire par courriel à l'adresse suivante : serdeaut@univ-paris1.fr

06 avril - PEUR de la sanction et SANCTION de la peur
Le Centre Jean BODIN a le plaisir de vous informer de l'ouverture des inscriptions en ligne au
colloque « PEUR de la sanction et SANCTION de la peur », organisé en partenariat avec la Faculté de
droit, d'économie et de gestion de l'Université d'Angers et l'école doctorale Pierre COUVRAT. Il aura
lieu le Jeudi 06 avril 2017, de 9h à 18h, en amphithéâtre Volney, à la faculté de droit, d’économie et
de gestion de l'Université d'Angers (13 allée François Mitterrand - 49036 Angers cedex 01).
Inscription et programme sur la page d'actualité dédiée à l'événement.

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, de 9h à 17h, à l'université de Caen Normandie avec
pour thème: « La vie privée du majeur protégé ».
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
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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.

19 avril – La question constitutionnelle au-delà de l’état-nation : pour une
approche sociologique du phénomène constitutionnel
M. Gunther TEUBNER, Professeur à l’Université Goethe de Francfort (Allemagne), invité par
l’Assemblée des professeurs, sur la proposition du professeur Alain Supiot, titulaire de la chaire «État
social et mondialisation : analyse juridique des solidarités», donnera une conférence sur le sujet
suivant : La question constitutionnelle au-delà de l’état-nation : pour une approche sociologique du
phénomène constitutionnel. Elle aura lieu au Collège de France (11, place Marcelin-Berthelot, Paris
5e), le mercredi 19 avril 2017, à 17 heures, amphithéâtre Guillaume Budé.
Conférence ouverte à tous dans la seule limite des places disponibles.

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
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)

Compte-rendu – Maison du doctorat : une utopie réalisable ?
Voici ci-dessous un compte-rendu de l’atelier « Maison du doctorat : une utopie réalisable ? »
qui a eu lieu à La Paillasse le jeudi 19 janvier 2017 et qui était consacré aux « besoins ».
Version word (.doc) du compte-rendu ici.

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.

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.
Pour en savoir plus : http://france-science.us3.listanage.com/track/click?u=9a3b2eddec49e39e6e9f94475&id=f14c02645e&e=dcde4c812a

Bourse de mobilité – Ambassade de France en Irlande
L’Ambassade de France en Irlande souhaite développer et encourager les co-encadrements de
thèses (ou cotutelles) entre laboratoires français et irlandais. Elle propose des bourses de mobilité
pour les doctorants dans tous les domaines afin de soutenir les initiatives. La bourse est de 1000 €
pour un séjour d’un mois minium. Elle peut être augmentée en cas de séjour plus long. Les coencadrements qui ne sont pas des cotutelles doivent être formalisés par la signature d’un accord ou
d’une attestation mentionnant les deux encadrants (un français, un irlandais).
Les doctorants intéressés sont invités à prendre attache avec Mme Stéphane Aymard, attaché
de coopération scientifique et universitaire, à l’adresse stephane.aymard@diplomatie.gouv.fr.
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17 mars - Bourses de la Fondation Palladio
Depuis 2008, avec le soutien de ses fondateurs et de ses mécènes, la Fondation Palladio
accompagnent les jeunes générations en leur donnant les moyens de mener à bien leurs projets de
formation ou de recherche dans les domaines liés à l'industrie immobilière et à la construction de la
ville et des territoires.
Comme l'an passé, la Fondation Palladio a décidé en 2017 d'octroyer dix bourses de 10.000 €* à
des étudiants, chercheurs et jeunes professionnels qui peuvent être :
- des étudiants de Master désirant poursuivre leurs études en 2017-2018 par une formation
complémentaire ou par une thèse, en France ou à l'étranger, dans les domaines précisés ci-dessus
- des doctorants en aménagement, anthropologie, architecture, droit, économie, finance,
géographie, gestion, management, sciences politiques, sociologie, urbanisme...
- des chercheurs dans le cadre de leur recherche post-doctorale.
La Fondation Palladio va au-delà de l’apport financier en impliquant les boursiers dans toutes
ses activités et en leur permettant d’être accompagnés par des parrains professionnels.
Retrouvez toutes les informations et modalités de l'appel à candidatures en cliquant ici :
http://fondationpalladio.fr/bourses-palladio-presentation/

1 avril – Appel à projets spontanés de la Mission de recherche Droit et
Justice
La campagne 2017 est ouverte pour le dépôt des :
- projets
spontanés
(http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/projets-derecherche-hors-appels-a-projets/)
- colloques (http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/projets-de-colloque/)
- aides à la publications (www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/subventions/)
Date limite de dépôt de dossiers : 1er avril 2017 .

9 avril - Appel à projets - Thomas Jefferson Fund 2017
L’appel à projets 2017 du Thomas Jefferson Fund est actuellement ouvert. Ce nouveau
programme lancé par l’Ambassade de France aux Etats-Unis et la fondation FACE, avec le soutien du
MENESR, vise à encourager et soutenir la collaboration des jeunes chercheurs français et américains
les plus prometteurs et à promouvoir les projets innovants de recherche conjointe.
Les candidatures sont acceptées dans les trois domaines suivants :
- Sciences humaines et sociales (SHS)
- Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques (STIM)
- Sciences pour la Société (projets interdisciplinaires STIM-SHS)
La priorité sera donnée aux projets les plus innovants incluant de la mobilité transatlantique, des
activités de recherche collaborative, l’organisation commune d’ateliers et de conférences, la
publication conjointe d’articles et la participation de doctorants.
Les dossiers de candidatures pour des projets conjoints doivent être soumis avant le 9 avril
2017.
Pour
plus
d’informations :
http://face-foundation.org/thomas-jeffersonfund/?mc_cid=fc95da633c&mc_eid=73a73d5151.

21 avril - Prix Jean Carbonnier de la recherche sur le droit et la Justice 2017
Ce prix récompense des travaux portant sur le droit ou la justice, quelle que soit la discipline des
sciences humaines et sociales concernée. Rédigés en français, publiés ou non, ils doivent constituer
pour leur auteur, français ou étranger, l’une de ses premières recherches ou l’un de ses premiers
travaux. Ils doivent avoir été achevés, et soutenus s’il s’agit d’une thèse, entre le 1er septembre 2015
et le 31 décembre 2016. Une subvention de 5000 € est attribuée au lauréat. Depuis 2017, le Prix
Carbonnier est attribué en partenariat avec les éditions Dalloz.
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La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 21 avril 2017.
Pour en savoir plus et retrouver toutes les modalités de candidature : http://www.gip-recherchejustice.fr/2017/01/31/prix-carbonnier-2017/

21 avril - Prix Vendôme 2017
Ce prix attribué par le ministère de la Justice et la Mission de recherche Droit et Justice, distingue
chaque année une thèse de droit pénal, de procédure pénale ou de sciences criminelles portant sur
un sujet intéressant particulièrement le ministère de la Justice, en partenariat avec les éditions
LexisNexis. Une subvention de 3000 € est attribuée au lauréat. Les candidats devront avoir soutenu
leur thèse entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2016.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 21 avril 2017.
Pour en savoir plus et retrouver toutes les modalités de candidature : http://www.gip-recherchejustice.fr/2017/01/31/prix-vendome-2017/ et bien sûr: http://www.gip-recherche-justice.fr/

31 mars - Prix de thèse 2017 du Gridauh
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.
Veuillez bien trouver en pièce jointe le 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.

2 mai - Appels à projets 2017 de la Mission de recherche Droit et Justice :
La Mission de recherche Droit et Justice lance sa campagne d'appels à projets 2017 : http://www.giprecherche-justice.fr/deposer-un-projet/subventions-2/
Droit,
justice
et
numérique
:
http://www.gip-recherche-justice.fr/wpcontent/uploads/2017/02/2017-AO-nume%CC%81rique.pdf
Le(s) bien(s) commun(s) : http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2017/02/AO-Lesbiens-communs.pdf
Les longues peines : http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2017/02/2017-A-OLes-longues-peines.pdf
Date limite de dépôt de dossiers : 2 mai 2017

3 mai - Contrat doctoral en partenariat avec les Écoles françaises à
l'étranger (EFE)
Dans le cadre du soutien apporté aux actions de coopération internationale, le ministère de
l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) flèche chaque année
cinq contrats doctoraux en partenariat entre une École Doctorale et l’une des cinq Écoles françaises à
l’étranger (EFE) : École française d’Athènes, École française de Rome, Institut français d’Archéologie
orientale du Caire, École française d’Extrême-Orient, Casa de Velázquez (École des hautes études
hispaniques).
Les dossiers de candidatures aux contrats doctoraux 2017 proposés en partenariat avec les
Écoles françaises à l’étranger (EFE) devront parvenir directement à celle des EFE concernée, sous
forme d’un document au format pdf. Les documents de candidature devront être envoyés jusqu’au 3
mai 2017, selon les modalités propres à chaque EFE. Vous trouverez tous les détails concernant ces
contrats doctoraux sur le lien suivant : https://filex.univ-paris1.fr/get?k=570NyCtS3mvTxiDDqrv.
Retrouvez toutes les informations utiles en cliquant sur les liens ci-dessus ou directement sur le
site internet de la Mission : http://www.gip-recherche-justice.fr/
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11 mai - 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

05 juin – Financements ARD-AMS 2018 de l'Institut des Amériques
Dans le cadre de ses campagnes de financement scientifiques, l’Institut des Amériques valorise la
recherche universitaire par l’octroi d’Aides à la Recherche Doctorale et d’Aides aux Manifestations
Scientifiques relatives aux Amériques pour l’année 2018. Vous trouverez plus d’informations en
consultant les liens suivants ou en vous référents aux deux documents ci-joints.
Aide à la recherche doctorale :
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ard-ida-2018
Aide à l’organisation de manifestations scientifiques :
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ams-ida-2018
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Formations
21 mars - Séance de formation supplémentaire sur la veille juridique
La bibliothèque Cujas propose, pour celles et ceux qui seraient intéressés, une séance
supplémentaire sur la veille juridique. Les doctorants pourront soit assister à la séance du 21 mars,
soit à la séance du 22 mars. Elle se tiendra dans la salle de formation de la bibliothèque Cujas entre
9h30 et 12h. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire devront envoyer un mail à l'adresse suivante :
CujasFormation@univ-paris1.fr.

Cellule des formations Doctorales
La Cellule des formations Doctorales, relevant du Collège des écoles doctorales, organise 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. Attention certaines dates sont proches et Il reste des places
- 24 ; 26 ; 29 et 30 mai.16h-18h30 : Initiation au monde de la recherche anglophone (Américain)
groupe C
- mercredi 26 avril. 10h-12h. Conférence : Information-Présentation " Les carrières et le
recrutement dans l'enseignement supérieur"
- vendredi 28 avril. 10h-13h : Le circuit du dépôt de la thèse
- mercredi 26 avril. 14h-17h : Trouver des données en Economie
- jeudi 23 mars. 13h-16h : ZOTERO
- mercredi 5 avril. 9h30-12h30 : ZOTERO
- mardi 25 avril. 10h-13h : ZOTERO
- mardi 9 mai. 10h-13h : ZOTERO
- jeudi 1er juin. 9h30 - 12h30 : ZOTERO
Pour l'ensemble des formations, si vous souhaitez vous inscrire, merci de répondre (au plus vite)
par courriel au : cies@univ-paris1.fr en indiquant : nom et prénom ; ED de rattachement ; discipline ;
l’intitulé de la formation et dates.

Winter School -INNOVATING LEGAL STUDIES AND PRACTICE
http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo12144.html

7 mai - 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/postgraduateresearch/
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:
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
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supervision with our jurisprudence staff will help cultivate academic networks which in the mediumlong term might foster further collaboration.
Application deadline is 7 May 2017. For enquiries you may contact Prof. George Pavlakos
georgios.pavlakos@glasgow.ac.uk

Médiation scientifique
Ouverture des inscriptions pour la 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/
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Prix de thèse
9 avril - 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
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

21 avril - Prix Jean Carbonnier de la recherche sur le droit et la Justice 2017
Ce prix récompense des travaux portant sur le droit ou la justice, quelle que soit la discipline des
sciences humaines et sociales concernée. Rédigés en français, publiés ou non, ils doivent constituer
pour leur auteur, français ou étranger, l’une de ses premières recherches ou l’un de ses premiers
travaux. Ils doivent avoir été achevés, et soutenus s’il s’agit d’une thèse, entre le 1er septembre 2015
et le 31 décembre 2016. Une subvention de 5000 € est attribuée au lauréat. Depuis 2017, le Prix
Carbonnier est attribué en partenariat avec les éditions Dalloz.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 21 avril 2017.
Pour en savoir plus et retrouver toutes les modalités de candidature : http://www.gip-recherchejustice.fr/2017/01/31/prix-carbonnier-2017/

21 avril - Prix Vendôme 2017
Ce prix attribué par le ministère de la Justice et la Mission de recherche Droit et Justice, distingue
chaque année une thèse de droit pénal, de procédure pénale ou de sciences criminelles portant sur
un sujet intéressant particulièrement le ministère de la Justice, en partenariat avec les éditions
LexisNexis. Une subvention de 3000 € est attribuée au lauréat. Les candidats devront avoir soutenu
leur thèse entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2016.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 21 avril 2017.
Pour en savoir plus et retrouver toutes les modalités de candidature : http://www.gip-recherchejustice.fr/2017/01/31/prix-vendome-2017/ et bien sûr: http://www.gip-recherche-justice.fr/

4 mai - Prix de thèse du GRALE et Prix de thèse du CNFPT
Le Groupement de Recherche sur l'Administration Locale en Europe (GRALE-CNRS), avec le
soutien de la Mutuelle nationale territoriale (MNT), attribue un prix aux meilleures thèses soutenues
au cours de l'année précédente dans le domaine des collectivités territoriales et de l'administration
locale.
Par ailleurs, le Centre national de la fonction publique territoriale, CNFPT a pour but de
récompenser une thèse reconnue comme une contribution remarquable au progrès de la gestion et
de l'administration locales. Le Prix de thèse du CNFPT est décerné pour la 6e fois en 2016.
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Toutes les disciplines peuvent concourir, et les thèses doivent avoir été soutenues entre 1er mai
2016 et le 2 mai 2017. La clôture du dépôt des candidatures est fixée au 4 mai 2017.
Prix - actuellement le Premier Prix du GRALE, «Prix Georges Dupuis des collectivités territoriales»
est de 5000 euros, le Deuxième Prix de 2500 euros et le Prix spécial du jury de 2500 euros.
Le prix du CNFPT est de 5000 euros.
Le jury comprend différentes personnalités, universitaires, journalistes, praticiens choisis en
raison de leur compétence.
Candidatures - les candidats devront déposer ou envoyer auprès du secrétariat du Prix (GRALE,
Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 Paris.)
- au format papier en trois exemplaires ;
- la thèse ;
- un résumé établi en dix pages maximum ;
- un curriculum vitae ;
- le rapport de soutenance de thèse ;
- Les mêmes documents au format pdf sur CD-ROM ou clé usb, à savoir : la thèse, un résumé
établi en dix pages maximum, un curriculum vitae, le rapport de soutenance de thèse.
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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/

Locaux de l'Institut des Amériques pour doctorants
Les 500 m2 de l’IdA situés au 8ème étage sont accessibles à tous les membres du réseau :
enseignant-chercheur, doctorant ou professeur invité ayant besoin d’un espace de travail. Vous
pouvez donc à n’importe quel moment de l’année accéder aux bureaux, salles de réunion,
bibliothèque (ouvrages sur l’Amérique du nord) et à l’espace administratif (les bureaux de l’équipe
de soutien à la recherche). Pour plus d’information, veuillez consulter document ci-joint.
Pour accéder aux locaux contacter Marion Magnan : sg@institutdesameriques.fr /
www.institutdesameriques.fr

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 / https://www.facebook.com/commissionJRC/?ref=ts&fref=ts.
L’annuaire 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 cijoint. Celui-ci doit ensuite être envoyé à l’adresse : annuaire.jrc@gmail.com.

Lettre d'information FONDAFIP
La lettre de la bibliothèque de FONDAFIP n° 17 vient de paraître. Vous y trouverez présentées
de manière synthétique les dernières acquisitions de FONDAFIP. La lettre est téléchargeable sur le
site de FONDAFIP.
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