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Chères, chers collègues,

Agenda

Le 4 avril dernier, s'est tenu le colloque "Regards civilistes sur le règlement
261/2004 relatif à l'indemnisation et à l'assistance des passagers du transport
aérien". De l'avis des spécialistes invités et du public présent, cette journée fut un
franc succès. Je félicite Laurent Siguoirt, co-organisateur et remercie Nicolas Balat
(U.Lille) et Jérémy Jourdan-Marques (U.des Antilles) avec qui nous nous sommes
associés pour la direction scientifique et l'organisation de cette journée.
Conjointement avec les composantes de formation concernées, le laboratoire est
engagé dans le recrutement de plusieurs enseignants-chercheurs dans la cadre de
la session synchronisée de 2019 : un professeur en droit public, un professeur en
droit privé par l'agrégation, un maître de conférences en sociologie/science politique, un professeur et un
maître de conférences en sciences de gestion. Le laboratoire a également été associé par le CALHISTE à la
procédure de recrutement d'enseignants-chercheurs ayant vocation à rejoindre CRISS, en histoire et
sociologie du sport notamment. Les résultats de ce concours seront connus courant juin.
Le 16 mai se tiendra la 9ème journée doctorale de l'École doctorale en sciences juridiques, politiques et de
gestion (ED74 SJPG). Elle est organisée par Romélien Colavitti et Sophie Corioland sur le thème "Questions
prioritaires de constitutionnalité (QPC) et approfondissement de l'état de droit". Le 13 juin, pour la seconde
fois cette année, les doctorants du laboratoire nous présenteront leurs travaux tout au long d'une journée
qui leur est dédiée. Du côté de l'adossement des masters de nos composantes de formations à la
recherche, je fais une mention particulière pour Julie Cardon, doctorante de l'IDP, qui a encadré une équipe
d'étudiants de master de la Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion au concours Cassin avec des
résultats très honorables. La fin de l'année universitaire approche et ce sera le moment pour nos doctorants
de faire un point avec leurs directeurs de thèse sur l'état d'avancement de leurs travaux. Ce sera aussi le
moment de la tenue des comités de suivi individuel. Le laboratoire prendra toute sa part pour encadrer ses
doctorants en cette fin d'année.

16.05.2019, Journée doctorale de
l’École doctorale JPG 74, « Question
prioritaire de constitutionnalité et
approfondissement de l’Etat de droit »,
organisée par S. Corioland (MCF de droit
privé) et R. Colavitti (MCF HDR de droit
public), 9 h 00 – 17 h 00, SDC
23.05.2019, Atelier IDP, « La mobilité
à l’étranger de l’apprenti », présenté par
S. Michel, MCF en droit privé, 14 h 00,
S 301
13.06.2019, Journée des doctorants de
l’IDP, 9h 00 – 17 h 00, S301
20.06.2019, Conseil de laboratoire,
12 h 30, S301

P lus d’inform ations sur :
http:/ / w w w .uphf.fr/ IDP / agendaidp

Le 17 mai, les membres du conseil de notre laboratoire se réuniront avec les membres historiens,
géographes et civilisationnistes du conseil du CALHISTE pour commencer l'élaboration des statuts de la
future équipe CRISS. Ce sera la première étape importante pour construire une gouvernance efficace et
représentative.
En Focus nous avons demandé à Laurent Siguoirt de répondre à quelques questions sur l'ouvrage qu'il a
coordonné sur la sécurité dans les transports. Je vous laisse découvrir cette contribution qui rassemble des
sources variées en droit des transports.
Bonne lecture,
-Stéphane Lambrecht

L’IDP encadre des étudiants de la FDEG au concours CASSIN
Le concours Cassin est un concours francophone de plaidoiries
international qui a lieu, pour la phase orale, au Conseil de
l’Europe et, pour la finale, à la Cour européenne des droits de
l’homme. Ce concours s’intéresse aux droits de l’homme à
travers le contentieux européen des droits de l’homme. Cette
année il a exploré la responsabilité des entreprises
multinationales à travers un cas pratique particulièrement
pointu et compliqué.

Directeur éditorial :
Stéphane Lam brecht
R édaction et conception :
Anaïs Rebuccini

Il y avait 32 équipes qualifiées en phase orale de neuf
nationalités différentes. Notre équipe était composée de trois
étudiants : Nathalia Watelle (M2 Justice Procès Procédures), Logan Holuigue (M2 Droit Public des Affaires),
et Julie Ciceri (M2 Droit Public des Affaires). Ils avaient la place d’avocats des requérants contre l’Etat de
Ricardie (Etat fictif du cas). Ils ont affronté en premier match l’équipe de Maastricht, le second contre nos
amis de l’Artois, où ils ont fourni une très belle prestation.

Contacts :
Laboratoire IDP (EA 1384)
UP HF – Les Tertiales
R ue des Cent Têtes
59313 VALENCIENN ES Cedex 9 Tél :
03.27.51.76.73

23ème dans ce concours réunissant habituellement des spécialistes de la matière en droit de l’homme et en
droit international public. L’Université de Valenciennes progresse dans le classement (26ème l’année
dernière).

idp@uphf.fr
http:/ / w w w .uphf.fr/ IDP / https:/ /
tw itter.com/ idp_UVHC

Ça s’est passé ces mois-ci …
14.03.2019, Atelier IDP, « Quelle place pour les acteurs sociaux dans la construction de l’Europe du rail ? » présenté par H. Champin
15.03.2019, Rencontre universitaire, « Quelle(s) gestion(s) des contractuels en ressources humaines dans la fonction
publique ? », organisée par les Master 2 DAF/FDEG, avec la participation du laboratoire
21.03.2019, Atelier IDP, «Quelles sont les conséquences de l’adoption de l’open source sur la performance financière
perçue par les organisations » présenté par V. Sanguinetti
28.03.2019, Séminaire IDP, « Rethinking urban sprawl :moving towards sustainable cities » présenté par W. Oueslati
02.04.2019, Séminaire IDP, « Nouvelles technologies et mobilité urbaine durable : les permis de circuler échangeables
comme
instrument
de
choix
de déplacement », présenté par J. Martinez,
04.04.2019, Colloque, « Regards civilistes sur le règlement 261/2004 relatif à l’indemnisation et à l’assistance
des
passagers
du
transport
aérien »,
organisé par N. Balat, J. Jourdan-Marques et L. Siguoirt
11.04.2019,
Séminaire
IDP,
«Exploring
indepth joint pro environnemental behaviors :a multivariate orderes probit approach» présenté par O. Beaumais

Focus
« Transport et sécurité »

[PUBLICATION D’OUVRAGE]

Editions LexisNexis
Sous la direction de Laurent Siguoirt
Préface de Christophe Paulin

Quel était l’objectif de cet
ouvrage ?
L’objectif était de réunir au
sein d’un seul ouvrage des
enseignants chercheurs et
des praticiens des différentes
disciplines du droit pour
appréhender
cette
thématique actuelle tout en
laissant une place certaine à
la prospective. La sécurité et
la sécurisation sont des
éléments majeurs de toute
relation de transport. Elles ne
résument toutefois pas à la
sécurité
physique.
Le
transport fait face à de

nombreux défis dans le
domaine de la sécurité
matérielle, technologique ou
juridique. L’objectif est ainsi
de répondre à la question
partout où elle se pose. Il
nous semblait donc opportun
et pertinent de proposer un
projet d’envergure national
sur ce thème.

sécurité par le prisme des
différentes sources du droit
qu’elles soient nationales,
européennes
et
internationales et des enjeux
juridiques,
économiques,
sociaux et environnementaux.
Il est le support qui permet
une lecture précise tout en
étant globale de la question.

Quel est l’apport de cet
ouvrage au sein de la
littérature juridique ?

Quelle diffusion et quel
public?

Il n’existait jusqu’alors que
des sources éparpillées sans
lien les unes avec les autres.
L’ouvrage aborde l’ensemble
des modes de transport et de
la mobilité, du plus classique
comme le navire ou plus
innovant comme le drone. Il
propose aussi de traiter la
question du transport et de la

L’ouvrage est composé des
contributions
d’ universitaires reconnus
dans
leurs
différentes
spécialités et de praticiens
(avocat,
commission
européenne,..). Il couvre un
champ le plus large possible
en réunissant 35 auteurs
appartenant à une trentaine
de laboratoires différents. La

qualité des contributions nous
a ouvert la possibilité d’une
collaboration avec l’un des
plus
grands
groupes
mondiaux de presse juridique
et l’un des leaders nationaux.
C’est un formidable outil pour
les praticiens, les chercheurs
et les étudiants mais aussi
pour les associations et les
structures
publiques
qui
travaillent sur les questions
du transport et de la mobilité.

Publications
G. Altintas, V. Ambrosini, « Dynamic Managerial Capabilities », Oxford Research Encyclopedia of Business and

Management, Oxford University Press, 2019
C. Blery, Recours contre une décision du directeur général de l’INPI : les tuyaux sont ouverts… (Com, 13 mars 2019,
n° 17.10861, F-P+B/Civ. 2e, 18 oct. 2018, n° 17.10861, FS-D), Dalloz actualité, 28 mars 2019
C. Blery, Procédures dématérialisées : éléments de droit comparé québécois, JCP G 2019, supplément au n° 14, p. 56, du 8 avr. 2019,
C. Blery et T. Douville, Signature électronique des jugements des tribunaux de commerce : l’arrêté technique…, Dalloz actualité, 19 avr. 2019
C. Blery, Article 446-2 du Code de procédure civile : deux conditions cumulatives pour une mise à l’écart des débats (Cass. 2e civ, 31 janv. 2019,
n° 18-12.021, F–PB), Gaz. Pal. 22 avr. 2019
M. Caron, « Les élus ne cherchent pas à s’enrichir systématiquement », Le Monde, 13 mars 2019.
T. Destailleur, Le rôle législatif du Parlement européen, Les surligneurs, 26 mars 2019
M. Ho Dac, « Recognition of Legal Situations - Methodological Approaches », in Recognition of Legal Situations Plenary Meeting, University of Würzburg (DE). Direction scientifique : Dr. S. L. GÖSSL, Univ. Bonn & Ass.-Prof. M. MELCHER, Univ. Graz, 5 avril 2019
J. Icard, "L'incidence du transfert sans maintien de l'autonomie de l'entité sur le sort du patrimoine du comité dissous", Lexbase ed. Social, n°776,
21 mars 2019
J. Icard, "Le détachement des travailleurs, symbole des débats sur l'avenir de l'Union européenne,
Recueil Dalloz, 2019, p. 546
O. Mamoudy, "La cristallisation des moyens ne perdure pas en appel", note sous Conseil d’Etat,
avis contentieux, Société Active Immobilier, n° 425568, AJDA, 2019, p. 819, 13 février 2019
S.Michel, « Les contrats d’alternance après la loi Avenir professionnel », JCP édition social, 5 mars 2019 – étude doctrine
n°1063 P 17 à 21
M-C. Rouault, "Département. Statut et organes", Jurisclasseur administratif - fascicule n° 120-10, 1er janvier 2019
M-C. Rouault,"Département. Statut des conseillers départementaux et de l'exécutif départemental. Compétences et fonctionnement des organes du
département", Jurisclasseur administratif -fascicule n° 120-20, 10 février 2019
M-C. Rouault, "Département : afficher ne déclenche pas le délai de recours", L'Actualité Juridique Collectivités Territoriales (AJCT), 2019, p. 140,
L. Siguoirt, Vols en matière de transport routier de marchandises et faute lourde dix ans après l'adoption de la faute inexcusable – Cour de
cassation, com. 30 janvier 2019 – AJ contrat 17 avril 2019, p.196

Communication à une manifestation scientifique
C. Blery, Séminaire « À propos des réformes de la justice civile. Réflexions prospectives et comparatistes sur l’avenir du procès
civil », à Paris-Panthéon, le 21 févr. 2019.
C. Blery, Colloque « Rencontres normandes de contentieux de la sécurité sociale », « La nouvelle procédure « orale écrite »
devant le TGI », Université de Caen Normandie et la cour d’appel de Caen, Faculté de droit, AES et administration publique et
Institut Demolombe (EA 967), le 29 Mars 2019
M. Caron, Conférence « Le financement et la gestion de la dette publique française d’hier à demain », Sciences Po Lille avec
Benjamin Lemoine, 18 mars 2019.
J. Icard, Conférence "Le Barème Macron à l'épreuve des normes supra-nationales. A propos de quelques jugements
prud'homaux.", AFDT Grand-Est avec Y. Tarasewicz , 21 mars 2019
J. Icard, Colloque "Permanence et transformations du contrat de travail. Une leçon de darwinisme
juridique ?" - " Le revenu universel, alternative au contrat de travail?", Université Bordeaux avec Claire
Magord, (coord. L. Bento de Carvalho et S. Tournaux), 8 mars 2019
I. Kustosz, S. Meuric, Symposium international "Des fonctions technopolarisées aux fonctions
technopolitaines : le cas de Transalley et de la smart mobilité" - L’avènement de la smart city, 10 ème
Symposium international Regards croisés sur les transformations de la gestion et des organisations
publiques à LIST-LISER Luxembourg, Campus de Belval, le 5 mars 2019
O. Mamoudy, Conférence autour de l’ouvrage d’Antoine Chopplet et Thomas Hochmann « Les anciens Présidents de la République au Conseil
constitutionnel » – Les conférences de l’IEDP, Faculté Jean Monnet, Université Paris Sud/paris Saclay, 11 mars 2019

O. Mamoudy, "L'économie des moyens : une pratique en voie d'extinction ?", intervention au colloque "Les moyens dans le contentieux
administratif", organisé à Metz par l'université de Lorraine, dir. P. Caille, laboratoire IRENEE, le jeudi 4 avril 2019
S. Petit, Workshop "What forms of tourism can sustain the development of the French Polynesia economy?", The French Pacific at the Crossroads,
Workshop organized at the Victoria University of Wellington, NZ, 14 Mars 2019
S. Petit, Conférence avec comité de lecture "Tourism Specialization across Qualities in Europe", 15th WEAI international conference, Keio University,
Tokyo, Japan, 21 Mars 2019
S. Petit, Communication sur invitation "Measuring the effects of revealed cultural preferences on tourism exports" Victoria
Business School seminar, VUW, Wellington, 15 Mars 2019
V. Sanguinetti, Mardi des chercheurs « Quelles sont les conséquences de l’adoption de l’open source sur la performance
financière perçue par les organisations», organisé à Mons avec la participation de l’UPHF, le 5 mars 2019

Appels à Projets
Soutien mobilité recherche et innovation France-Irlande - Ambassade de France en Irlande
- Soutien à mise en place de projets européens
Chercheur travaillant en France qui souhaite monter une candidature pour un projet européen avec un partenaire irlandais
Date limite : 15/05/2019
- Soutien à l’innovation et au transfert de technologie
Startup basée en France, créée à partir d’une innovation technologique Date limite : 15/05/2019
H2020 – PCN Transport
FTI Pilot (Innovation rapide dans les transports)
Projets de collaboration de R&D et innovation proches du marché et orientés par l’activité économique
Date limite de dépôt : 23/05/2019 et 22/10/2019
Conseil Régional – dispositif PRIMER – appel à projets – soutien aux manifestations scientifiques, l’édition scientifique
- Dépôt avant le 25/05/19 pour les manifestations du 1er semestre N+1
- Dépôt avant le 25/05/19 pour les publications N ou N+1
Congrès européen ITS 2019 (systèmes de transports intelligents) “Fulfilling ITS Promises” - Brainport Eindhoven (Pays-Bas)
Du 3 au 6 juin 2019
IHP – Institut Henri Poincaré
« La théorie des représentations » - du 06 janvier au 03 avril 2020
Colloque, pré-école, cours, séminaires….
Inscription jusqu’au 15/06/2019
Horizon 2020
Journée d’information et de réseautage - Appels 2020 Énergie/TIC/Mobilité
Date de la journée d’information : Paris le 20/06/2019
Programme Hauts de France Fulbright 2019/2020
Mobilité de 3 à 12 mois aux USA ou accueil d’un chercheur américain
Réouverture au 01/08/2019 pour 2020/2021
ANR – Montage de Réseaux Scientifiques Européen ou Internationaux (MRSEI)
Ces demandes doivent répondre à des programmes européens ou internationaux, ayant un impact majeur technologique et/ou sociétal.
Durée du projet : 24 mois max
Date limite de soumission : Pour la session 2 : 17/09/2019 13h00
Contact : Paul Célestin BAKALA mrsei@agencerecherche.fr
*****************************************************************************************
La bourse Mermoz - Encourager la mobilité à l’international des étudiants des Hauts-de-France.
Le montant de la bourse Mermoz peut s'élever jusqu’à 400 € par mois.
Les dates indiquées sur la convention du stage à l’étranger font foi pour la demande : dead line au fil de l’eau
Bourses MOBLILEX de l'université de Lille
Finance la mobilité entrante et sortante
Mise à disposition des dossiers : en mai et octobre de chaque année
Appel à projet n°22 du Département des actions internationales (DAI) du Collège Doctoral Lille Nord de France
Type d’action : mobilité sortante dans le cadre d’activités de recherche, organisation de rencontres internationales des doctorants, projets
internationaux portés par des associations régionales de doctorants (lien avec l’école doctorale).
Date limite de dépôt du dossier : 16/05/2019

