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Chères collègues, chers collègues,

Au nom de l’équipe de direction du laboratoire, je vous présente tout d’abord mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. J’espère qu’elle vous permettra de mener à bien vos projets
au sein de notre équipe.
Comme chaque année, janvier est le mois où le laboratoire présente à la Commission de la
recherche (CoR) du Conseil académique ses projets de co-financement de thèses, d’invitation
de professeurs étrangers et ses demandes de soutien à manifestations scientifiques. Les cofinancements de thèses sont des dossiers importants que les chercheurs construisent autour
de nos thématiques de recherche et qui sont ensuite soumis à la CoR pour sélection et ensuite
envoyés aux institutions pour examen et éventuelle sélection. Cette année, deux projets en
droit ont été sélectionnés par la CoR. Le Conseil régional rendra bientôt une décision sur ces
dossiers. Je remercie les collègues qui se sont engagés dans ces procédures et qui ont sollicité
des co-financeurs en multipliant les contacts auprès des entreprises et des collectivités.
Du côté des projets de recherche, le projet Mobilité Durable et Inclusive du CPER ELSAT 2020
se poursuit avec en perspective la signature d’une convention avec le Syndicat Mixte
Intermodal Régional des Transports (SMIRT) afin de disposer d’un accès à leur base de
données couvrant les différents réseaux de transport en commun de la région.
Le laboratoire a fait l’acquisition de la base de données Eikon de Thomson-Reuters qui sera
utile aux chercheurs en finance et en économie. Des conventions sont en cours d’élaboration,
en concertation avec la direction de la recherche, avec l’Hôpital de Valenciennes pour des
travaux de recherche en management des ressources humaines.
Bonne lecture,
Stéphane Lambrecht
Ca s’est passé ce mois-ci…
11.01.2018 : Réunion avec le CALHISTE :
Réflexion sur les perspectives de la recherche dans le projet de fusion avec le CALHISTE
11.01.2018 : Conseil de laboratoire :
Examen des projets de financement de thèses, manifestations scientifiques et invitations de professeurs
pour 2018
09.01.2018 : Commission de la recherche du Conseil académique :
Classement des deux projets de co-financement de thèse avant envoi au Conseil régional, soutien au
financement des deux manifestations, financement d’un professeur invité
18.01.2018 : Séminaire IDP

Organisé par Julien Icard, Professeur de Droit Privé et responsable de l’IEJ, Madame Corinne
Bléry, Maître de conférences à Caen nous a présenté « La contractualisation de la procédure
pénale ».

Communication à un colloque ou une conférence
Khemiri Rim. (2017). Knowledge and Skills Required in Accounting Education: A Comparative Study. The
International Business Information Management Conference (30th IBIMA), 8 - 9 November, Madrid, Spain.

01.02.18 : Conférence «
Les
rendez-vous bordelais du droit de la
famille », participation de M.Ho Dac,
9h 17h, Université de Bordeaux
08.02.18 : Atelier IDP « Le SCRM et la
performance appréhendés sous l’angle
de la médiation de la relation client et
sous l’effet modérateur du système
d’information et de la promotion des
ventes », présenté par C.Elock Son,
14h, S301.
09.02.18 :
Séminaire
IDP
« L’autonomie de l’arbitrage vis-à-vis
du juge étatique », présenté par
V.Chantebout, MCF à Paris-Nanterre,
SDC, 14h-16h.
13.02.18 : Conférence « Entreprise et
commun », organisée par Laurent
Gardin et la Chaire ESS, AMPHI IUT,
10h 12h30
22.02.18 : Séminaire IDP « Projet de
rénovation urbaine de La Duchère »,
présenté par C.Merigot et A.Tsaki,
S301, 14h.
08.03.18 : Conseil
12h30, S426.

de

laboratoire,

15.03.18 : Colloque "Les transports au
prisme du droit international public",
organisé par S.El Boudouhi, 9h 17h,
SDC.
22.03.18 :
Séminaire
IDP
« La
dématérialisation de la procédure
pénale », présenté par S.Sontag, Dr en
Droit et C.Lacour, Magistrate, à la
Faculté de Douai, 9h30-11h30
22.03.18 : Atelier IDP, présenté par
Amira Tsaki, 14h00, S301
Plus d’informations sur :
http://www.univvalenciennes.fr/IDP/agenda-idp

Focus

Vient de paraître : Droit de la famille – Droits français, européen, international et comparé, Bruxelles,
Bruylant, coll. Casebook, déc. 2017, co-écrit par Marie Cresp, Jean Hauser, Sandrine Sana-Chaillé de Néré et
Marion Ho-Dac (enseignant-chercheur au sein l’IDP).
Pourquoi avoir regroupé au sein d’un même ouvrage les dimensions internes, européennes et
internationales du droit la famille ?
Marion Ho-Dac : Nous avons opté pour une approche transversale et décloisonnée du droit de la famille,
sous l’angle tant du droit civil que du droit international privé, du droit européen des droits de l’Homme et du
droit de l’Union européenne. En effet, une présentation traditionnelle de la matière, cantonnée au droit

interne et divisée par branche du droit, apparaît aujourd’hui largement insuffisante pour au moins deux raisons.
D’un côté, l’intensification de la mobilité transfrontière des particuliers, notamment au sein de l’espace européen, impose à tout juriste
en droit de la famille une maîtrise des problématiques européennes et internationales de l’ensemble des rapports familiaux.
De l’autre, la diversification des sources du droit, décrite par le phénomène de pluralisme juridique, est de plus en plus marquée en
droit de la famille et appelle de nouveaux réflexes d’articulation normative du droit interne aux droits supranationaux. C’est à ces
nouveaux défis qu’entend répondre cet ouvrage.
Pourquoi avoir opté pour une approche jurisprudentielle du droit de la famille ?
MHD : Cet ouvrage est essentiellement axé sur la jurisprudence. De tradition romano-germanique, le droit privé français vit en pratique
à travers la jurisprudence qui ne fait que répondre aux questions juridiques concrètes qui lui sont posées par les justiciables. Il s’agit
donc de s’appuyer sur ce « droit vivant » pour expliquer le droit positif, tout en l’inscrivant au sein de la théorie générale de la famille.
L’adoption simple peut-elle permettre à l’enfant d’avoir plus de trois parents ? Faut-il coucher ensemble pour être concubins ?
L’établissement international de la filiation paternelle en application de la loi personnelle de la mère est-il contraire à l’égalité des sexes
? L’autorité parentale peut-elle s’exercer par internet ? Les futurs époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur mariage ?
Autant de questions qui sont analysées dans ce Casebook à la française.

Publications
Marion Ho Dac Ouvrage collectif "Droit de la famille - Droit français, européen, international et comparé", éd. Bruylant, coll. Casebook, déc.
2017, coordonné avec Marie Cresp et co-écrit avec Marie Cresp, Jean Hauser et Sandrine Sana-Chaillé de Néré.
Nilsa Rojas-Hutinel, « Une (in)capacité de l’Union à conclure des accords commerciaux de "nouvelle génération" », Politeïa, n°31, Décembre
2017, pp. 125-142.
Solène Ringler manuel contrats spéciaux collection cours chez LGDJ en co-écriture avec Hugues Kenfack, septembre 2017
Robert Sangué Fotso (membre associé) Perception de la performance par leurs dirigeants : le cas des PME camerounaises avec Henri
Wamba à la revue Questions de Management, n°18, p.155-171.
Robert Sangué Fotso (membre associé) Institution, Territoire et RSE dans les entreprises de téléphonie mobile au Cameroun » avec Laurent
Ndjanyou à la Revue Vie et Sciences de l’Entreprise, n° 208, p. 44-62.

Appels à projets

AAP équipes mixtes (labo/entreprises) Programmes opérationnels
– FEDER 2014/2020 : 28/02/2018
AAP MESHS
Mobilité internationales : 10/02/2018
Emergent : 22 et 23/03/2018
Partenariat : 15/05/2018 (lancement en février)
AAP ANR –Espaces publics – Culture et intégration en Europe :
30/05/2018
AAP H2020
Research and innovation Staff Exchange : 21/03/2018
Science avec et pour la société : 10/04/2018
Pour deux nouvelles communautés de la connaissance et
innovation : 12/07/2018
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