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L’édito du Directeur
Chères collègues, chers collègues,
Le début de l'année universitaire a été marqué par la finalisation et le dépôt du
rapport d'auto-évaluation de notre laboratoire pour l'HCERES. Le comité de
visite a été constitué. D'un commun accord avec la conseillère scientifique qui
pilote notre évaluation, il comprendra deux juristes, dont la présidente, deux
gestionnaires, un économiste, un historien, un géographe et un membre au titre des personnels
administratifs. La visite est prévue le 29 novembre. La journée prévoit plusieurs temps d'échanges, dont un
avec les chercheurs du laboratoire sans la direction. Voici le programme de la journée :

•

09 h 00 – 09 h 30 : Réunion du comité à huis clos (préparation de la journée)

•

09 h 30 – 10 h 00 : Réunion du comité avec la direction de l’Unité

•

10 h 00 – 11 h 00 : Réunion avec les tutelles/la direction de l’école doctorale/le VP recherche

•

11 h 00 – 12 h 30 : Réunion plénière ouverte à tous les membres du laboratoire

•

12 h 30 – 13 h 30 : Pause-déjeuner sur place

•

13 h 30 – 14 h 45 : Réunion du comité à huis clos avec les chercheurs et enseignants-chercheurs
de l’unité (sans la direction)

•

14 h 45 – 15 h 30 : Réunion du comité à huis clos avec les doctorants (et éventuellement jeunes
docteurs) de l'unité

•

15 h 30 – 16 h 15 : Réunion du comité à huis clos avec les personnels d’appui à la recherche

•

16 h 15 – 16 h 30 : Réunion finale du comité avec la direction de l'unité

•

16 h 30 – 17 h 30 : Réunion du comité à huis-clos (préparation du rapport)

Il faudra vous mobiliser pour être présents.
La dotation de l'établissement pour notre unité de recherche est en croissance à la fois en fonctionnement et
en investissement, respectivement +20% et +100%, ce qui est à la fois une bonne nouvelle et une
reconnaissance de notre dynamisme.
Le focus de la lettre met à l'honneur Amira Tsaki qui a soutenu sa thèse en criminologie en septembre. Je
vous laisse (re)découvrir la thématique de ses travaux.

Agenda
01.10.2018, Séminaire Chaire ESS Hauts de
France « Communs et territoires » - « Communs
sociaux, solidarités de proximité et construction
des territoires », 13 h 30, Espace Baietto MESHS
11.10.2018, Conseil de laboratoire, 12 h 30,
S 301
13.11.2018, Lecture : international consumer
contract, « Le cadre juridique des contrats
internationaux de consommation », présenté
par Anabela Susana Gonçalves, Professeur de
Droit à l’Université de Minho (Portugal), invitée
par Marion Ho Dac, 12 h 15 - 13 h 00, SDC
13.11.2018, Conférence « Juge du divorce et de
l’autorité parentale en Europe – Entre réforme
européenne
et
pratiques
judiciaires
nationales », présentée par Anabela Susana
Gonçalves, Professeur de Droit à l’Université de
Minho (Portugal) avec la participation de
Me Peggy Carlier et du Pr Marc Fallon, invités
par Marion Ho Dac, 14 h 30 - 16 h 30, SDC
14.11.2018, Atelier de recherche doctorale,
« Doit de l’Union européenne et droit francoportugais
comparés »,
présenté
par
Anabela Susana Gonçalves, Professeur de Droit
à l’Université de Minho (Portugal), invitée par
Marion Ho Dac, 13 h 30 - 15 h 30, S426
15.11.2018,
Séminaire
IDP,
« Contrat
international de consommation et e-commerce
en France » présenté par Anabela Gonçalves,
Professeur de Droit à l’Université de Minho
(Portugal), invitée par Marion Ho Dac, 13 h 00 –
14 h 30, S301
15.11.2018, Séminaire IDP, « L’actualité de la
situation des organisations internationales en
Amérique latine » et « L’union face au processus
de sécession de ses Etats membres » présenté
par le Professeur José Manuel Sobrino Heredia
de l’Université de la Cruña (Espagne), invité par
la
Professeure
Saïda
15 h 30 – 16 h 30, S301

El

Boudouhi,

Bonne lecture,
29.11.2018, Evaluation HCERES
Stéphane Lambrecht

Plus d’informations sur : http://www.univvalenciennes.fr/IDP/agenda-idp

Focus
L’évolution des politiques urbaines et leurs conséquences sur la criminalité
Regards croisés Algérie - France
Le jeudi 13 septembre dernier, Amira TSAKI, doctorante rattachée à l’IDP, a soutenu une thèse de droit privé et sciences criminelles axée sur une étude comparée
et pratique de l’évolution et l’efficience des politiques urbaines algériennes et françaises. Les résultats de ce travail de recherche démontrent l’influence des
politiques urbaines de constructions massives sur le développement de zones urbaines anomiques et socio-économiquement ségréguées, mais également l’impact
de l’hyper sécurisation sur le sentiment de sécurité et la cohésion urbaine.
Quels sont les éléments de justification, d’occurrence scientifique et de pertinence intellectuelle ayant justifié le choix de cette recherche ?
De nombreux éléments ont été déterminants dans la délimitation et le choix du sujet. Parmi les raisons premières nous pourrions citer le constat de la persistance
et de l’aggravation constante des violences urbaines ; le bilan fort contrasté des effets de la mondialisation sur l’urbanisation et la métropolisation des villes. Enfin,
l’inadaptation avérée de certaines politiques urbaines dans la gestion sécuritaire des espaces urbains.
Comment cette étude a-t-elle été menée ?
La réalisation de cette thèse a nécessité une double concentration sur des recherches théoriques et empiriques. La compréhension de l’évolution des politiques
urbaines algériennes et françaises ont été un préalable fondamental. De même, les résultats de recherches sur la criminalité urbaine portés par les nombreux
chercheurs criminologues et sociologues américains ont servi de socle intellectuel pour définir la problématique de la thèse. Enfin, un travail majeur, réalisé sur le
terrain en Algérie et en France, a permis à la fois d’établir des statistiques et une cartographie inédite de la criminalité à Oran (ville d’étude) et des statistiques sur le
sentiment de sécurité aux Minguettes (banlieue lyonnaise) et à la Duchère (Lyon, ville d’étude).
Quels sont les résultats auxquels aboutissent ces travaux de recherche ?
Ce travail de recherche aboutit à de nombreuses recommandations, telles que la nécessité de prise en compte des facteurs socio-économiques dans l’élaboration
des politiques urbaines, afin d’améliorer les conditions de vie, de diminuer les inégalités et surtout de réduire le sentiment d’exclusion de certaines catégories de
population et la nécessité d’intégrer la mixité fonctionnelle dans la conception des projets urbains afin de donner vie à l’ensemble des quartiers d’une ville. La
conclusion de ces recherches aboutit à l’idée qu’une ville sûre se construit grâce à des politiques urbaines axées sur l’harmonie de l’habitat, la mixité fonctionnelle
et la lutte contre la ségrégation socio-économique.

Ça s’est passé ….
Prix du livre juridique 2018
Le samedi 6 octobre 2018 se tenait la 10ème édition du Salon du livre juridique organisé par le Conseil Constitutionnel et le Club
des Juristes. Le Prix du livre juridique et le Prix du livre de la Pratique juridique ont été remis par Nicole Belloubet, Ministre de la
justice et Garde des Sceaux, Présidente d’honneur du jury et par Laurent Fabius, Président du Conseil Constitutionnel.
Depuis sa création, en 2009, le Prix du livre juridique vient récompenser un ouvrage juridique paru au cours des douze derniers
mois. Créé en 2013, le Prix du livre de la pratique juridique récompense un ouvrage, paru dans l’année, à destination des
praticiens du droit. Pour cette nouvelle édition, soixante-quatre ouvrages étaient candidats au Prix du livre juridique et quarante
ouvrages au Prix du livre de la pratique juridique.
Cette année, le jury du Prix du Livre juridique et du Prix du livre de la pratique juridique était composé de :
Thomas Andrieu (Directeur des affaires civiles et du Sceau), Martin Collet (Professeur de droit, Université Paris II Panthéon-Assas, Expert du Club des
juristes), Olivier Diaz (Avocat associé, Gide Loyrette Nouel, Expert du Club des juristes), Michel Dobkine (Secrétaire général des Groupes Havas et Bolloré, Expert
du Club des juristes), Stéphanie Fougou (Secrétaire général, AccorHotels), Julie Klein (Professeur de droit, Université de Rouen, Expert du Club des
juristes), Jean Maïa (Secrétaire général, Conseil constitutionnel), Nicolas Molfessis (Professeur de droit, Université Paris II Panthéon-Assas, Secrétaire général du
Club des juristes), Didier Rebut (Professeur de droit, Université Panthéon-Assas, Membre du Club des juristes), Daniel Soulez Larivière (Associé Fondateur, Soulez
Larivière et Associés), Bruno Pireyre (Président de Chambre, Cour de cassation, Membre du Club des juristes).
Le Prix du livre de la Pratique juridique a, quant à lui, été attribué à l’ouvrage suivant :
« Droit de la Famille. Droits français, européen, international et comparé » de Marie Cresp et Marion Ho-Dac
(Bruylant – Groupe Larcier)
Présentation de l’ouvrage par l’éditeur :
« Il s’agit du tout premier Casebook transversal du droit de la famille portant à la fois sur les rapports juridiques internes
et internationaux (droit international privé), ainsi que sur les principales sources de la matière (droit interne français,
droit de l’Union européenne, droit européen des droits de l’Homme et droit international). Il répond, de manière
vivante et critique, à une série de Questions suscitées par la matière, systématiquement illustrées par une décision de justice des juges du fond ou des juridictions
suprêmes (civile, administrative, constitutionnelle et européennes). L’ouvrage a été conçu pour les professionnels du droit et du secteur social (avocats, magistrats,
notaires, MJPM, éducateurs, assistants de service social, administrateurs ad hoc…) et pour les étudiants en droit (Licence, Master, Doctorat) ou préparant des
concours nationaux (ENM, CRFPA, CFPN). »

Communication à un colloque

M. Caron, Colloque, "Quel premier bilan pour l'administration des données ?" (Prés.), Colloque L'administration augmentée,
27 septembre 2018, Université de Lille.
R. Khemiri (2018). Competency-Based Approaches And Accounting Education: A Critical Literature Review. 15th
International Conference on Accounting, 13-15 Septembre, Cappadocia, Turquie.
R. Khemiri, M. Dammak (2018). Evolution de l’enseignement de la comptabilité en Tunisie : une analyse critique. 8ème
Conférence Africaine de Comptabilité et Finance, 4-7 septembre, Dakar, Sénégal.

O. Mamoudy (2018), Colloque « Le justiciable face à la justice administrative », intervention sur l’ouverture du recours,
Clermont-Ferrand, 19 septembre
A. Masingue (2018), invité par la Direction Recherche du groupe Total (Paris La Défense) pour prononcer une conférence
D’une heure sur le thème : « intelligence collective et management libéré : qu’en penser ? ». Cette conférence, suivie d’un
échange avec le public, a introduit le séminaire de rentrée des directeurs de la division Recherche, 31 août

Publications
M. Caron, Article « Regards croisés sur le financement des collaborateurs parlementaires au sein de l’Union européenne » (en
collaboration avec Marie-Françoise Clergeau), Gestion et Finances publiques, n°5, septembre-octobre 2018, p. 106-111
L. Gardin, P. Robert, « Origine, diffusion et métamorphose de l’hybridation des ressources », dans Jérôme Blanc, Émilie
Lanciano et Damien Sauze, Tensions sur les ressources. L’économie sociale et recomposition. XXXVIIIes journées de
l’Association d’économie sociale, Lyon, 5-7 septembre 2018, Cahiers du CIRTES, UCL Presses universitaires de Louvain, août
2018, Hors-série n° 8, pp. 27-44

J. Icard, « L’incidence d’un transfert d’entreprise sur le comité social et économique », Bulletin Joly Travail sept. 2018,
p.75-85
O. Mamoudy, article "La demande en appréciation de régularité : une "purge juridictionnelle" à l'avenir incertain". Cet
article traite d'un nouveau mécanisme contentieux créé, à titre expérimental, par la loi pour un Etat au service d'une
société de confiance du 10 aout 2018, AJDA du 1er octobre 2018
S. Petit et F. Venayre (2018), « Tahiti : le revers de la guerre des prix dans l’aérien », L’Echotouristique, 13 Juin 2018 tribune
S. Petit , « Le yield management, une pratique pour "optimiser la rentabilité" », Tahiti Infos, 20 Juin 2018 - interview
S. Petit , « Un outil pour mesurer notre performance touristique », Tahiti Infos, 14 Juin 2018 - interview
S. Petit , « Regards croisés des enseignants-chercheurs et des acteurs locaux sur le tourisme », Tahiti Infos, 11 juin 2018
- interview
M-C. Rouault, « Compétences des collectivités territoriales et intérêt public local », JurisClasseur Collectivités Territoriales, fascicule n° 383, 15 juillet 2018,
LexisNexis
M-C. Rouault, « Panorama de droit public » (1er mars-15 avril 2018), Les Petites affiches, 2 août 2018, p. 10
M-C. Rouault, « Panorama de droit public » (15 avril-31 mai 2018), Les Petites affiches, 10 août 2018, p. 6
M-C. Rouault, « Droit administratif », coll. Mémento LMD, 14° éd. 2018-2019, août 2018, Gualino
M-C. Rouault, « L'essentiel du droit administratif », coll. Les carrés, 16° éd., août 2018, Gualino

Appels à projets
Appel à manifestations d’intérêt visant à renforcer les collaborations internationales stratégiques de
l’I-SITE ULNE pour postuler elodie.legrand@isite-ulne.fr
Conseil Régional dispositif PRIMER appel à projets soutien aux manifestations scientifique
L’édition scientifique
-Dépô avan le 25/05/19 pour les manifestations du 1er semestre N+1
-Dépôt avant le 25/12/18 pour les manifestations du 2ème semestre N+1
-Dépôt avant le 25/05/19 pour les publications N ou N+1
Appel à propositions des « Innovative Training Networks » - H2020-MSCA-ITN2019 du programme AMSC du pilier excellence scientifique d’Horizon 2020 Trois types de projets :réseaux euro
péens de formation, octorats européens industriels, doctorats européens conjoints :15/01/2019
Session d’information et de coaching ERC Consolidator Grant - Les projets s’adressent à des chercheurs de
toute nationalité ayant entre 7 et 12 ans d’expérience après la thèse, avec un bilan scientifique prometteur et
une excellente proposition de recherche – matinée de sensibilisation et de coaching pour une prochaine
soumission de projet ERC en février :13/11/2018 à la MESHS
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a ouvert, le 10/09/2018, l’appel ERC Synergy Grant 2019, finance
des projets de recherche exploratoires sur une durée de 6 ans maximum et un budget de 10 millions d’euros. Il
s’adresse à des équipes de deux à quatre chercheurs. Date limite de candidature : 8/11/2018 17 h 00
MESHS: Actions urbaines, innovations (Pauvreté ou sécurité urbaine, usage durable des sols) : mi-octobre
ANR - Appel à projets générique 2019 : Clôture de la soumission des pré-propositions (PRC, PRCE, JCJC) et de
l’enregistrement (PRCI) : 25/10/2018 13 h 00 – Clôture de la soumission des propositions détaillées : Fin mars
2019
Programme IFD Sciences 2019 – L’institut français du Danemark lance son programme franco-danois de
collaboration scientifique pour l’année 2019 – dépôt des candidatures : 1/10/2018 – Son objectif est de
promouvoir le développement de la coopération scientifique entre les universités et les instituts de recherche
et de favoriser les candidatures franco-danoises au programme cadre européen H2020.
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