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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 :

02/05/2017

06/06/2017

La méthode et l'éthique de la
recherche et de l'enseignement

Le concours d'agrégation

Marie-Anne Cohendet et Ludovic Ayrault,
Professeur à l'Université Paris I PanthéonSorbonne.

Maryse Deguergue et Ségolène Barbou Des
Places, Professeures à l'Université Paris I
Panthéon-Sorbonneet respectivement
présidente et membre du dernier jury du
concours d'agrégation

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

Appel à contribution pour le prochain tournage du film sur le
parcours doctoral
Accepteriez-vous de contribuer à l'écriture du prochain scénario du film sur le parcours doctoral
et par la suite de vous joindre à l'équipe du tournage ?
En projet, une série de tournage de 6 épisodes autour des questions soulevées par le parcours.
Toutes les idées seront les bienvenues !
Une réunion est prévue le mercredi 17 mai à 16 h à l'amphithéâtre Dupuis au Centre Malher (9
rue Malher 75004 PARIS).
Si vous souhaitez d'ores et déjà échanger sur le sujet, vous pouvez contactez le
réalisateur, Corentin Masson, à l'adresse : corentin.masson@univ-paris1.fr
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Soutenances
M. Amine ABDELMADJID, le 4 mai à 11h30, sur le sujet «La régulation du service public
de distribution de l'eau potable », sous la direction du professeur RICHER, en salle 1,
Panthéon
M. Memduh SIRIN, le 15 juin à 10h30, sur le sujet «L'administration de la protection de
l'enfance en France et en Turquie », sous la direction du professeur TIMSIT, en salle 1,
Panthéon
M. Thales MORAIS DA COSTA, le 28 juin à 9h30, sur le sujet « Les actions collectives en
droit Brésilien et en droit Colombien », sous la direction du professeur VERPEAUX, en salle
1, Panthéon
M. Paul ZBYSZEWSKI, le 29 juin à 10h, sur le sujet « La représentaiton d'un intérêt
autonome - le système de gouvernement municipal portugais », sous la direction de M.
VERPEAUX, en salle 1, Panthéon
Mme Alia JENAYAH, le 30 juin à 14h30, sur le sujet « Le contrôle de l'exécution des
marchés publics en droit tunisien », en salle Collinet, rue Valette.
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Appel à contributions
Appel à contributions - 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

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
• 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
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• 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

30 avril – Appel à contributions - Journée Internationale des Jeunes
Chercheurs 2017
Quelles questions pour quelles recherches ?
16 Juin 2017. 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 30 avril 2017 sur le 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, nous vous invitons à 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 nous contacter à l’adresse : jijc2017-contact@univ-lorraine.fr

1er mai - Appel à contribution - Journal du droit administratif (JDA)
Le JDA (Journal du Droit Administratif ; ISSN 2494-6281) est un journal juridique en ligne (cf.
http://www.journal-du-droit-administratif.fr/) qui, depuis 2016, fait revivre le premier média français
spécialisé en droit administratif créé à Toulouse en 1853. Sous la direction de Mme le Professeur
Hélène HOEPFFNER (UT1, IEJUC), M. Clemmy FRIEDRICH (docteur en droit, UT1, IMH) et Mme Lucie
SOURZAT (ATER, UT1, IDETCOM) avec la complicité de M. le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA
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(UT1, IMH), initiateur et directeur du JDA, le présent appel à contribution(s) est lancé au 22 mars
2017.
Toute personne souhaitant participer au présent dossier du JDA est invitée à :
Envoyez sa proposition de contribution (un résumé de quelques lignes) avant le 1er mai 2017, à
l’une des adresses suivantes : helene.hoepffner@ut-capitole.fr ; c3.friedrich@gmail.com ;
lucie.sourzat@ut-capitole.fr.
Un membre du comité scientifique et éditorial vous répondra ;
- Les auteurs seront informés de la recevabilité de leur proposition ou des contre-propositions
éventuelles au 15 mai 2016 ;
- Les articles retenus devront être envoyés au plus tard le 15 juin 2017 (en respectant les
consignes indiquées supra) ;
- Toutes les propositions seront ensuite lues, coordonnées et validées par notre comité, pour
une mise en ligne au 1er juillet 2017.
Le présent appel est disponible en ligne ici :
http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=1440
Et là (au format PDF) :
http://www.journal-du-droit-administratif.fr/JDA-5.pdf

1er juin – Appel à contributions - Colloque des doctorants en droit
Cette année, le colloque des doctorants en droit de l'Université de Strasbourg aura pour thème
"L'opposition doctrinale" et se tiendra le 8 décembre 2017.
Ce colloque est l'occasion pour des doctorants de Strasbourg et d'autres universités françaises
d'effectuer une communication, avec possibilité de publication aux éditions Mare & Martin.
Les candidatures sont à transmettre avant le vendredi 1er juin 2017.

15 juin - École d'été en droit - La mémoire saisie par le droit
La Fédération de Recherche "L'Europe en mutation", l'école doctorale 101 et la Faculté de Droit
de l'Université de Strasbourg organisent cette année une école d'été intitulée : « La mémoire saisie
par le droit ».
Cette formation se déroulera du 28 août au 1er septembre 2017 pour un groupe de 25
doctorants parmi lesquels 10 proviendront d'autres universités, françaises ou étrangères.
Afin de faire connaître cette session, nous vous communiquons l'appel à candidatures en pièce
jointe. Nous vous serions reconnaissants si vous acceptiez de les diffuser à l'adresse des enseignantschercheurs et des doctorants relevant de vos écoles doctorales respectives.
L'appel à candidatures est en cours jusqu'au 15 juin 2017.
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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.
S’agissant des conférences du Département, vous pouvez faire tamponner vos justificatifs par la
gestionnaire dans les horaires d’ouverture du bureau.

26 avril – Finale du concours Ma thèse en 180 secondes
La finale heSam du concours "Ma thèse en 180 secondes", à laquelle participent quatre
doctorants de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, se déroulera le mercredi 26 avril 2017, à partir
de 19h, à l'amphithéâtre Paul-Painlevé (Cnam - 292, rue Saint-Martin, Paris 3e).
Vous pouvez y assister et soutenir les doctorants de l'université en vous inscrivant en ligne :
http://bit.ly/2j4KVfN

27 et 28 avril - L'exécution des contrats administratifs
L'université d'Evry organise un colloque qui se déroulera les 27 et 28 avril 2017 au CNAM à Paris
(75003), relatif à « L’exécution des contrats administratifs. Quelle(s) mutation(s) pour un droit adapté
aux enjeux du XXIème siècle ? ».
Entrée libre pour les enseignants-chercheurs, les étudiants et les agents des collectivités
territoriales sur inscription ici : https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-lexecution-des-contratsadministratifs-27-et-28-avril-2017-32317336022

2 mai – Déjeuner de l'EDS : La cour de cassation et le contrôle de
proportionnalité:
Le mardi 2 mai 2017 de 12h30 à 13h45 à l'IRJS-2ème étage - Salle de séminaire, aura lieu le
prochain
déjeuner
de
l'EDS
qui
portera
sur
le
thème
suivant:
"La cour de cassation et le contrôle de proportionnalité", avec la participation de Monsieur Toni
MARZAL.

10 mai – Reconnaître le sexe neutre ?
L’axe Genre de l’ISJPS organise une table ronde : « Reconnaître le sexe neutre ? À propos de
l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017 », le Mercredi 10 mai, de 18h à 20h, au Centre
Sorbonne, Amphithéâtre Bachelard (entrée par le 17 rue de la Sorbonne).
Le nombre de place étant limité et un contrôle étant effectué à l’entrée, merci de vous inscrire
auprès de : rafaele.pedersen@univ-paris1.fr

10 mai - Ordonnateurs et comptables: quel modèle pour l'avenir?
FONDAFIP organise, en partenariat avec l’Association nationale des directeurs financiers et de
contrôle de gestion (DFCG) et avec le soutien de la Revue Française de Finances Publiques,
le mercredi 10 mai 2017 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un colloque sur le thème : «
Ordonnateurs et comptables : quel modèle pour l’avenir ? ».
L’accès
au
colloque
est
conditionné
par
une
inscription
à
l’adresse
suivante : contact@fondafip.org. Merci de préciser vos prénom, nom et qualité.

11 mai – Journée d'étude Bruxelles : Les questions préjudicielles posées à la
Cour de Justice de l'Union européenne : instrument de l'intégration
européenne
L'IRJS a le plaisir de vous informer qu'une journée d'étude consacrée au thème « Les questions
préjudicielles posées à la Cour de Justice de l'Union européenne : instrument de l'intégration
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européenne » aura lieu à Bruxelles le 11 mai 2017, de 9h00 à 18h00, Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 1040 Bruxelles, (4ème étage).
Pour
vous
inscrire,
veuillez
suivre
le
lien
suivant:
https://docs.google.com/forms/d/1r6V3SZ9VlfsYjPlcCXA8DKO6InIg9YUMt1pA7sTnS9M/viewform?ed
it_requested=true

16 mai – Utopie(s)
Dans le cadre du BAV, Bulletin annuel de Villetaneuse, les 3 laboratoires (CERAP, CERAL et IRDA)
de l'UFR DSPS de l'université Paris 13 organise un colloque ayant pour thème: UTOPIE(S). Cette
manifestation se déroulera le mardi 16 mai 2017 à l'Université Paris 13.
L'inscription obligatoire doit se faire avant le 12 mai 2017 en cliquant sur le lien suivant:
http://www.univ-paris13.fr/cerap/actualites.html

19 mai – Le droit de préemption au XXIème siècle
Le laboratoire CUREJ de la faculté de Droit de Rouen a le plaisir de vous informer qu'il coorganise avec le CRIDON de Paris, un colloque intitulé « LE DROIT DE PREEMPTION AU XXI ème
SIECLE », le 19 mai 2017, dans les locaux de la faculté, 3 avenue Pasteur à Rouen, amphi 300.
Cette
journée
compte
pour
la
formation
des
avocats.
L'entrée est gratuite mais nous vous remercions de vous inscrire par mail auprès de
corinne.thierry@univ-rouen.fr, afin de faciliter le filtrage sécurité de la faculté.

Séminaire Hegel. Agenda 2016-2017
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
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)

Collège de France
Voir PJ

10

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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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/

3 mai - Bourses pour étudiants québécois en France :
Le nouveau programme Frontenac soutient la mobilité des étudiants québécois de 2ème cycle
inscrits dans un programme bi-diplômant franco-québécois. La Bourse est soutenue par le ministère
des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et le ministère des Affaires étrangères
et du Développement international de la République française (MAEDI).
Ces bourses s’adressent aux étudiants québécois de 2e cycle issus de toutes les disciplines (santé,
sciences humaines et sociales, arts et lettres, sciences naturelles et génie) inscrits dans un
programme bi-diplômant franco-québécois. Les étudiants doivent être citoyens canadiens ou
résidents permanents du Canada au moment de la présentation de la demande. Le résident
permanent ne doit pas avoir la nationalité française. La durée minimale du séjour en France est de 3
mois.
Les gouvernements français et québécois assument conjointement le soutien financier. La bourse
du programme Frontenac est un montant forfaitaire de 6 000 $ CA et a pour but de financer : les frais
de transport aller-retour France-Québec, les déplacements locaux en France et au Québec, ainsi que
les allocations de séjour de l’étudiant.
Date limite de dépôt des candidatures : le 3 mai 2017 à 16 h (heure standard de l’Est). Résultats
des candidatures : annonce conjointe par le MRIF et le Consulat Général de France en juin 2017.
Les candidatures à la bourse Frontenac se font par voie électronique. Pour plus de détails, veuillez
consulter le site du Consulat général de France à l'adresse https://quebec.consulfrance.org/BourseFrontenac-lancement-du-nouveau-programme-2017-2018

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
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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

12 mai – Allocations doctorales du Ministère de la Défense
Dans le cadre du Pacte Enseignement Supérieur le Ministère de la Défense finance des
allocations doctorales :
- Le programme doctoral "thématique" cible les thématiques prioritaires pour le ministère, tout
en offrant un cadrage suffisamment souple pour laisser une liberté de proposition aux candidats et
aux écoles doctorales. Ce programme peut financer jusqu’à 6 allocations par an, pour une durée de 3
ans.
-Le programme doctoral "innovation" vise à favoriser l’approche innovante, en sélectionnant
des sujets libres, tant au niveau de la thématique d’études que de la démarche méthodologique ou
de la dimension transdisciplinaire. Ce programme peut financer jusqu’à 3 allocations par an, pour
une durée de 3 ans.
Vous trouverez toutes les modalités en suivant ce lien :
http://www.defense.gouv.fr/dgris/recherche-et-prospective/pacte-enseignement-superieur/pacteenseignement-superieur

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

30 juin – Programme Alliance
Ce programme incarne un prestigieux partenariat que nous avons développé avec notre
partenaire Columbia University (New York), mais aussi avec l'École Polytechnique Paris et Sciences Po
Paris ; son objectif est de favoriser les échanges entre les parties françaises et Columbia University,
d'enrichir ainsi le dialogue transatlantique au niveau de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de ce programme, Paris 1 et Columbia ont pris de nombreuses initiatives
communes et offerts plusieurs mobilités doctorales avec bourses. Ces mobilités, d'une durée d'un
mois minimum à trois mois maximum, peuvent être financées à hauteur de 5.000 dollars par
doctorant.
Si vous êtes intéressé(e) par une telle opportunité, la DRI peut vous apporter des conseils, vous
fournir des informations à jour et même vous apporter une aide à la constitution d'un dossier. Pour
cela, merci de m'envoyer un mail à l'adresse alliance@univ-paris1.fr.
Des informations complémentaires se trouvent ici : https://alliance.columbia.edu/alliance-calldoctoral-mobility
ainsi que sur le site de l'Université http://www.univ-paris1.fr/international/pantheon-sorbonnedans-le-monde/partenariats/alliance/

13

Formations
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 :
- Mercredi 26 avril. 10h-12h. Conférence : Information-Présentation : " Les carrières et le
recrutement dans l'enseignement supérieur"
- Lundi 22 mai. 10h-12h. Conférence : Information-Présentation : Insertion professionnelle marché de l'emploi - Présentation des ressources de la DPEIP (Direction Partenariat Entreprises et
Insertion Professionnelle) et du BAIP (Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle)
Conseils et accompagnement pour la recherche d'emploi ET présentation de l'ABG (Association
Bernard Gregory) L'Intelli 'Agence
La BU PMF et la BIS vous proposent également des formations : CYCL@DOC
- mardi 9 mai. 10h-13h : ZOTERO
- jeudi 1er juin. 9h30-12h30 : ZOTERO
- mercredi 14 juin. 14h-17h : ZOTERO
- mardi 20 juin. 10h-13h : 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.

Cellule des formations Doctorales - « Préparation au recrutement » La Cellule des formations Doctorales, relevant du Collège des écoles doctorales, organise à votre
intention un atelier.
Groupe : DroitPublic - CNU 02 et Science Politique - CNU 04. animé par M. Bastien RANCOIS,
de l’Université Paris I
Objectifs : information générale et spécifique sur les procédures de recrutement en usage dans
votre section CNU,
- Ce qu'attendent les Comités de sélection ?
- Comment préparer un dossier de candidature aux postes d'ATER, de MCF, à l'inscription sur
liste de qualification CNU… ?
- Comment rédiger un CV et une lettre de motivation ?
- Savoir se présenter oralement pour les auditions.
NB : Atelier sur 3 séances (il est vivement recommandé d'assister aux 3 séances)
Dates
:
- séance 1 : Mardi 2 mai 2017 de 14h à 17h : En sorbonne - Salle F 609 (entrée par le 14 rue Cujas)
- séance 2 : Mardi 9 mai 2017 (horaire et lieu à déterminer)
- séances 3 : Vendredi 26 mai 2017 (horaire et lieu à déterminer)
Lieu : Sorbonne - Salle F 609
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de répondre (au plus vite) par courriel au : cies@univparis1.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
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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
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
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Prix de thèse
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.
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.

22 mai – Prix Guy Carcassonne
Le Club des juristes a le plaisir de vous annoncer le lancement de la 4ème édition du Prix Guy
Carcassonne du meilleur article constitutionnel. Ce prix créé en 2014, en partenariat avec le journal
Le Monde et la revue Pouvoirs, rend hommage à celui qui fut un constitutionnaliste reconnu et un
professeur adoré de ses étudiants.
Le prix Guy Carcassonne récompense l’auteur d’un article inédit de 5000 signes (espaces
compris) portant sur une question constitutionnelle, lato sensu, liée à l’actualité française ou
étrangère. Cet article doit aider à faire comprendre au plus grand nombre les enjeux juridiques,
politiques, sociaux posés par cette question constitutionnelle.
A cette occasion, le lauréat recevra la somme de 1 500€ et verra son article publié dans l’édition
papier du journal Le Monde et sur les sites Internet de la revue Pouvoirs, du journal Le Monde et sur
celui du Club des juristes.
Le Prix Guy Carcassonne sera remis le 7 juin prochain au Conseil Constitutionnel par Monsieur
Laurent Fabius, Président du Conseil Constitutionnel.
Le dépôt des candidatures se fait exclusivement via le formulaire de participation, sur le site du
Club des juristes jusqu’au 22 mai 2017 : http://www.leclubdesjuristes.com/4e-edition-prix-guycarcassonne
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21 juin – Prix de Thèse du Défenseur des droits
Créé en 2015 à l’initiative du Défenseur des droits, ce prix récompense, quelle que soit la
discipline des sciences humaines et sociales concernée, des travaux qui portent sur l’une de ses
missions :
• la défense et la promotion des droits des usagers des services publics ;
• la défense et la promotion des droits de l’enfant ;
• la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité ;
• le respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le
territoire de la République ;
• l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
Rédigés en français d’un auteur·e français·e ou étranger·e, la thèse doit avoir été soutenue entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2016.
Le prix est d’un montant de 10 000 euros. Il est attribué par un jury composé de personnalités
issues de monde académique.
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes* :
une version électronique de la thèse (fichier au format Word ou PDF) ou à défaut deux
exemplaires imprimés ;
le rapport de soutenance ;
une lettre de candidature signée de la/du candidat·e comportant ses nom, prénom,
coordonnées (adresse, téléphone, e-mail) ainsi que le titre de sa thèse et la date de sa soutenance ;
un C.V. mentionnant la liste des publications ;
le résumé de la thèse (2 à 5 pages).
NB : Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
Conditions de dépôt : Les candidatures peuvent être adressées par voie postale (cachet de la
Poste faisant foi) ou déposées au siège de l’Institution, du lundi au vendredi, entre 9h30et 16h00,
jusqu’au vendredi 21 juin 2017.
Adresse postale
MISSION ÉTUDES
DÉFENSEUR DES DROITS
TSA 90716 - 75334 PARIS CEDEX 07
—
Dépôt : 3 place de Fontenoy 75007 PARIS(se présenter à l’accueil muni d’une pièce d’identité).
—
Contacts : Martin Clément, mission études
martin.clement@defenseurdesdroits.fr / Tél. : 01 53 29 22 85

17

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.

Tester de nouvelles bases de données juridiques
La bibliothèque Cujas propose à ses lecteurs de tester de nouvelles bases de données juridiques.
Vous avez la possibilité jusqu'au 7 mai de tester 4 modules de l’éditeur Kluwer.
- Digital Book Platform : Accès au texte intégral de plus de 2 000 livres numériques en anglais
dans les domaines du droit comparé, du droit de l'Union Européenne, du droit international, de
l’arbitrage, du droit bancaire, etc.
- Kluwer IP Law : Base de données spécialisée dans le droit d'auteur et de la propriété
intellectuelle. Elle contient 97 e-books, de la jurisprudence européenne et américaine, des
commentaires et des analyses sur 3 thématiques : les brevets, le droit d'auteur, les marques
déposées.
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- Kluwer Competition Law : Base de données spécialisée dans le droit de la concurrence. Elle
contient 107 e-books, des ressources sur 4 thématiques: l'antitrust, les cartels, les fusions, les
subventions de l'Etat ainsi que des articles issus 3 revues: "Common Market Law Review" (depuis
2008), "Legal Issues of Economic Integration" (depuis 2007), "World Competition Law and Economics
Review" (depuis 2008).
- Kluwer International Tax Law : Base de données spécialisée dans le droit fiscal. Les livres
numériques sont classés en 7 catégories : traités fiscaux, établissements stables, prix de transfert,
érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices (Base erosion and profit shifting BEPS), taxe
sur la valeur ajoutée, planification fiscale, gestion de patrimoine.
Bonne navigation !
=> Vous souhaitez nous faire un retour après avoir testé ces modules ? Nous vous remercions par
avance de bien vouloir répondre au court formulaire que vous trouverez sur ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4beoLRrECK4CzVA3CbBROmvM2ZIsvlPZWZiCOrypFOD0Ag/viewform
Vos réponses seront essentielles, aussi n'attendez pas !!!

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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