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Edito du Directeur
Chères, chers collègues,
La fin de l'année universitaire est toujours l'occasion de porter un regard sur les
mois écoulés et de faire un rapide bilan de nos activités.
Cette année aura été marquée par l'évaluation de notre unité par le HCERES. Ce fut
une étape importante et nous l'avons passée avec succès. Ce fut aussi l'année des
premiers pas concrets vers la fusion avec une partie du CALHISTE. Les réunions
visant à élaborer les statuts de la future équipe CRISS sont constructives et
déboucheront sur un projet à présenter à l'Assemblée Générale de décembre.
L'année a aussi été marquée par l'organisation de manifestations qui ont fait rayonner le laboratoire, et par
des soumissions ou des participations à des projets de recherche (appels à projet STIMULE, NORFACE et
SIFRE notamment). Du côté des parcours individuels significatifs pour la structuration du laboratoire, nous
comptons une thèse soutenue, celle de Thomas Destailleur, une HDR soutenue, celle de Marion Ho-Dac et
un Congé pour recherche pour Saïda El Boudouhi.
Les études doctorales ont vu la tenue de deux journées dédiées aux doctorants de notre équipe. Nous
avons continué à prendre notre part dans le financement de la mobilité des doctorants, élément-clé pour
leur formation, avec notamment le financement de séjours de type école d'été. Il faut également souligner
l'implication croissante du Comité des thèses et des HDR dans l'examen des candidatures au doctorat,
instance importante qui apporte un éclairage avisé sur les projets de thèse.

Agenda
20.09.2019, Colloque « Cabinets
ministériels et finances publiques »,
organisé par M. Caron, 8 h 30 – 18
h 30, AMPHI A, Sciences Po Lille
21.11.2019,
Journée
d’étude
« Repenser le modèle démocratique
à l’ère numérique », organisée par
S. de Carbonnières, A. Bonduelle et
S. Aromatario, 9 h 00 – 17 h 00,
SDC

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

Nous avons formulé une demande pour un profil d'ingénieur d'études avec l'objectif de développer les
relations avec nos partenaires et de mieux valoriser nos travaux. Cette demande a reçu un accueil attentif
de la part de la direction de l'université. Nous vous tiendrons au courant de la suite qui y sera donnée.
Nous avons souhaité la bienvenue à six nouveaux chercheurs qui nous rejoindront en septembre : Vanessa
Barbé, professeur de droit public, Florent Masson, professeur de droit privé, Jérôme Maati, professeur de
gestion, Clément Barbier, maître de conférences en sociologie et sciences politiques, Hervé Champin, maître
de conférences en sociologie et Jordan Vasquez, maître de conférences en gestion.
Enfin, nous avons mis à l'honneur les chercheurs qui quittent notre unité : Marie-Christine Rouault et Alain
Jenny qui partent à la retraite, Damien Bondat, recruté comme maître de conférences à l'Université de
Toulon, Johanna Habib, mutée à l'Université Paris-Est Créteil, Solène Ringler, mutée à l’Université d’Anger.
Nous leur sommes reconnaissants de nous avoir accompagnés durant toutes ces années comme collègues
chercheurs, les remercions pour leurs contributions aux activités du laboratoire et leur exprimons nos
meilleurs voeux pour la suite. Je suis sûr que d'une manière ou d'une autre ils resteront en contact avec
notre équipe.
Je remercie chaleureusement Maryvonne Boudy et Anaïs Rebuccini pour tout le travail d'accompagnement
administratif de la recherche qu'elles ont fourni avec un grand professionnalisme.
Je vous laisse découvrir cette dernière lettre d'info avant la pause estivale et vous souhaite de bonnes
vacances !
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Bonne lecture,
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Ça s’est passé ces mois-ci …
16.05.2019, Journée doctorale de l’EDSJPG 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)
23.05.2019, Atelier IDP, « La mobilité à l’étranger de l’apprenti », présenté par S. Michel
13.06.2019, Journée des doctorants de l’IDP
19.06.2019, Soutenance d’HDR de Marion Ho Dac
20.06.2019, Conseil de laboratoire
27.06.2019, Atelier IDP, «Internationalization of SMES’ ICT sector in the palestinian
territories : opportunities and challenges », présenté par Mohammad Herbawi, doctorant en
sciences de gestion du LIDP
02.07.2019, 2ème réunion IDP/CALHISTE sur les statuts de CRISS

Publications et communications de mai
Publications
C.Bléry, « Autorité de chose jugée : deux piqures de rappel, mais situations inédites », JCP G 2019, 594.
Notes sous Cass. 3e civ. n° 17-17.501, FS-P+B+I et Cass. 2e civ., 11 avril 2019, n° 17-31.785, F-P+B+I, 28
mars 2019.
C.Bléry, « Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects
numériques », D., p. 1069, 2019.
C.Bléry, « Nouveau décret de procédure civile : quelques
briques pour une juridiction plateforme », avec T. Douville et J.P. Teboul, Dalloz actualité, 24 mai 2019.
C.Bléry, « Nouveau décret de procédure civile : présentation générale », avec T. Douville et J.-P.
Teboul, Dalloz actualité, 24 mai 2019.
M. Caron, « Ethique publique : bilan, défis et perspectives », recueil dalloz, 16 mai 2019.
E. Cherrier, « Prestige et coup d’Etat en Amérique latine au XXe siècle », in Fernando MONROY-AVELLA et Jérôme ROUDIER (dir.), Le prestige du
pouvoir politique en Amérique latine, Paris, L’Harmattan, ISBN : 978-2-343-17513-3, pp. 57-90, 2019.
L. Gardin, B. Frère, « Solidarity Economy and Anarchism : What to do with the State Forme ? » in Califano, Andrea (Ed.) A change of Area.

Institutions and Communities at Capitalism’s crossroads, Ed: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, pp. 112-124, 2019.
J. Icard, « La portée des clauses de renonciation insérées dans une transaction post-rupture du contrat de
travail », Lexbase éd. Social, n°781, 25 avril 2019.
J. Icard, « La prescription en droit du travail. Étude d'actualité des relations individuelles de travail », p. 331-344,
RJS 5/2019.
A. Lacroux & C. Martin-Lacroux, « Le CV anonyme: ce qu'en pensent les candidats », AGRH vol 29, p. 93-120,
2019.
C. Lafaye, revue américaine «International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management » (IJEIM)
Ref: IJEIM-203682 Submission «The role of social capital in the growth of innovative nascent firms: the
moderating effect of incubators»
O. Mamoudy, direction scientifique d'un dossier paru à l'AJDA « Légalité et sécurité juridique, un équilibre
rompu ? » (pp. 1086- 1115) - «Une balance déséquilibrée" - «Sécurité juridique et hiérarchisation des illégalités
dans le contentieux de l'excès de pouvoir», fin mai.
S. Michel, « La mise en place imposée du comité sociale et économique – l’obligation d’instituer un CSE », Lexbase Hebdo, édition sociale, n° 782,
Relations collectives de travail, 9 mai 2019.
M-C. Rouault, « Emprunts russes : possible indemnisation par l'Etat français ? » (note sous TC, 11 mars 2019, n° 4153) : JCP G, 2019, n° 17, n°
467, 29 avr. 2019.
M-C. Rouault, « Panorama de droit administratif » (1er janv.-15 févr. 2019 : Les Petites affiches, n° 84, p. 8-13, 26 avr. 2019.

Communication à une manifestation scientifique
C. Bléry, Formation continue, ENM (Paris), Session relative à l’appel en matière civile, avec M. Maurice Bencimon (directeur de session : Mme L.
Leroy-Gissinger, conseiller à la Cour de cassation) : présentation générale, 27 mai 2019.
C. Bléry, Formation continue, ENM (Paris), Session relative à la méthodologie du jugement civil (directeur de session : M. A. Lacour, conseiller à la
Cour d’appel de Grenoble) : l’office du juge, le principe dispositif, 28 mai 2019.
C.Bléry, Communication par voie électronique : publication d’un décret, avec T. Douville et J.-P. Teboul, D, Act. p. 1058, 2019.
E. Cherrier, « La décentralisation, un affaiblissement de l’Etat à nuancer ? », journée d’études IPAG de Valenciennes – Faculté Warocqué de
l’UMons, sur « La décentralisation », 9 mai 2019.
A. Fournier, Feeding the city “locally”: a trade-off analysis between quality, affordability and sustainability , séminaire du CIRED à Paris sur
invitation, 2 avril 2019.
L. Gardin, « L’économie sociale et solidaire dans la Région Nord Pas-de-Calais depuis les années 1970 Eléments d’analyse », Communication au colloque international AFEP-IIPPE, Penser l’économie de demain et
le futur de l’économie politique, Lille, 3 juillet 2019.
L. Gardin, E. Bucolo, P. Eynaud, « Les modèles socio-économiques des associations » Communication au
colloque international AFEP-IIPPE, Penser l’économie de demain et le futur de l’économie politique, Lille 4
juillet 2019.
L. Gardin, « L’économie sociale et solidaire, une utopie en actes ? », organisation de panels lors du colloque, Penser l’économie de demain et le futur
de l’économie politique, Lille, IEP, 3 et 4 juillet 2019.
L. Gardin, P. Depoorter, « Des dispositifs d’expérimentations sociales en région Hauts-de-France »,
Discussion des communications, Les Journées SHS Valo en Hauts-de-France, Lille, MESHS, 20 juin 2019.
I. Kustosz, Conférence « Territoires intelligent et management public durable » - « Mobiliser la sphère
entrepreneuriale dans la construction de territoires intelligents : pourquoi et comment coordonner les acteurs
publics-privés ?, sciences conférences AIRMAP2019, Paris, fin mai.
A. Lacroux, C. Martin Lacroux & B. Müller, «What a pity, there are so many errors! What mistakes really
matter to consumers? » 48th EMAC Annual Conference, Hamburg (Germany), May 29-31
O. Mamoudy, conférence « Les actualités du droit administratif » à l'université des Antilles - pôle Martinique,
10 mai 2019.
O. Mamoudy, conférence du SERDEAUT (Paris 1), « Les activités artisanales, commerciales ou industrielles
sur le domaine public » - «Droits de voirie additionnels et avantages procurés à l'occupant», 24 mai 2019.
S. Petit, « Quel est l’effet de la localisation sur les tarifs des hôtels ? Le cas du Nord-Pas de Calais
et de son héritage industrie », Colloque Association Francophone de Management du Tourisme
(AFMAT), Université de Perpignan, Via Dominitia, 23-24 Mai 2019

S. Petit, «Industrial legacy and tourism: an application of spatial hedonic pricing analysis to the
case of hotel rooms in Nord-Pas de Calais, France», Colloque Association Francophone de
Management du Tourisme (AFMAT), Université de Perpignan, Via Dominitia, 23-24 Mai 2019

Publications et communications de juin
Publications
Publications
C.Bléry, Une nouvelle procédure « orale-écrite » devant le tribunal de
grande
instance,
Lexbase,
Hebdo
édition
sociale
n° 785,
N° LXB : N8708BXS, 6 juin 2019.
M. Caron, « Matignon : secret dépense ! », Libération, 19 juin 2019.
M. Caron, « Transparence de la vie publique : encore un effort ! », The
conversation, 26 juin 2019.
M. Caron, « Quels progrès en matière de statut des collaborateurs
parlementaires ? », in J.-F. Kerléo, E. Lemaire et R. Rambaud
(Dir.), Transparence et déontologie parlementaire : bilan et perspectives, Institut Varenne, LGDJ, juillet 2019.

M.Girard, l'article de Ouest France – interview - Ouest France Loire- Atlantique, « La densification, ce n'est pas des tours partout », Bertrand Guillot,
publié le 17/06/2019.
L. Siguoirt, note sous Cass. 1 ère civ. 9 mai 2019, « Preuve contre une quittance : les limites de l'aveu extrajudiciaire purement verbal », Gaz. Pal,
n°2325 juin 2019.
L. Siguoirt, AJ Contrat Dalloz 2019, n°6 p. 299, note sous CJUE 4 avril 2019.

Communication à une manifestation scientifique
C. Bléry, Conférence au tribunal de commerce de Paris, pour l’association Droit &
Commerce, en binôme avec Me J.-P. Teboul, avec Me F. Lalande, avocat au barreau de Paris
et M. M. Dumas, juge au tribunal de commerce d’Orléans, responsable de la Commission
« Tribunal numérique » à la conférence générale, sur le thème « Justice consulaire et
numérique », le 17 juin 2019.
C. Bléry, Participation à une table ronde : « La notion de déjudiciarisation en matière
civile » lors du colloque « Les enjeux de la déjudiciarisation » », à la Cour de cassation, le 7
juin 2019.
C. Bléry, Membre du jury du 5e prix de thèse Lexavoué : remise du prix à la Maison de
l’Amérique latine (Paris), 28 juin 2019.
E. Cherrier, Conférence : « De la démocratie sans le peuple au peuple contre la démocratie ? », Académie
transatlantique d'été (avec l'université de Georgetown), Saint Omer, 5 juin 2019.
T.Destailleur, « Governement Procurement and New Eu FTAs », LawTTIP Young Researchers workshop « The New Generation of EU FTAs: External
and Internal Challenges », Rennes 1 5-7 juin 2019.
M.Girard, la table ronde « Densité réussie, comment ça marche ? » Colloque national « Terre (à)
ménager » organisé par le département de Loire-Atlantique, 17 juin 2019 à Nantes.
A. Fournier, M. Tassel, N. Rouget, O. Boutry, L. Perrette, G. Pitrel, « Contemporary
agricultural dynamics in the countryside of Douai and Lille: a geography of disjunction ? » at the
2019 Rural Conference : Rural dynamics (North and South) and adaptations to contemporary issues in
Lisboa - 17 juin 2019.
A. Fournier, « Feeding the city ‘locally’: a trade-off analysis between quality, affordability and
sustainability. » at the EAERE 2019 Annual Conference in Manchester - 25-29 juin 2019.
O. Mamoudy, colloque des 20 ans de la CAA de Douai « La Cour a 20 ans. La Cour dans 20 ans » le 7
juin.
O. Mamoudy, jury du prix de thèse 2019 de l'AFDA, 14 juin à Montpellier lors du colloque annuel de
l'AFDA.
V. Sanguinetti, Conférences AIM : «Does Open Source Adoption directly impact financial performance or does community involvement mediate the
relationship? », Nantes, 4 Juin 2019.
V. Sanguinetti, R&D Management : «Drivers and barriers to organizational Open Source adoption - Opening dilemma», Plateau de Saclay
,21 juin 2019.

Appels à Projets

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
H2020 – PCN Transport / Instrument PME
Phase 2 : 09/10/2019
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 : 22/10/2019

