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La lettre de l’IDP (EA 1384)
Edito du Directeur
Chères collègues, Chers collègues,
Comme vous le savez sans doute déjà, vous êtes invités le jeudi 28 novembre à
vous prononcer sur le projet de statuts de la future unité de recherche CRISS. Notre
conseil de laboratoire et le conseil du CALHISTE, restreint aux historiens, géographes
et civilisationnistes, se sont réunis à quatre reprises depuis mai pour élaborer les
règles de fonctionnement du CRISS. Le document qui vous a été envoyé a fait l'objet
de débats francs et constructifs. Il reste maintenant à le présenter à l'ensemble des
chercheurs. Ces statuts seront ensuite validés par le conseil d'administration de
l'université. Une fois ces étapes franchies, il sera possible de procéder à une
deuxième assemblée générale pour élire le conseil et la direction de la nouvelle équipe.
Le projet IMP2ULCE a débuté. Je rappelle qu'il s'agit d'un projet de 3 ans financé par le Conseil régional
dans le cadre de son appel à projets STIMULE. Il est porté par Anne Fournier, a vu le recrutement d'Ankinée
Kirakozian en qualité de chercheuse post-doctorante et associe le laboratoire DeVisu. Le projet mènera une
expérimentation de terrain sur l'efficacité de "nudges" dans le développement d'alternatives moins polluantes
pour les déplacements domicile travail. Du côté du projet CPER ELSAT 2020, nous recrutons en contrat de
recherche post-doctoral Thomas Destailleur pour travailler sur le rôle des autorités organisatrices de la
mobilité et des collectivités locales face aux défis posés par le développement de transports plus durables.

Agenda
07.11.2019, Atelier IDP « Adoption
de
l’open
source
dans
les
organisations : articuler business
model ouvert et implication dans
les communautés », présenté par V.
Sanguinetti, 14 h 00, S501
14.11.2019, Soutenance de thèse
de Badr Jelil, « La stratégie de
développement de l’hypogroupe
familial : la pérennité face au défi
de la transmission », 14 h 00, S426
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 30 – 17 h 30,
SDC

Le laboratoire s'est positionné dans la construction d'un nouveau projet CPER sur la mobilité pour la
période 2021-2027. Une dizaine de chercheurs en droit, économie et sociologie, ainsi qu'en géographie,
réfléchissent à l'élaboration de ce nouveau projet qui associera, comme ELSAT 2020, de nombreux
laboratoires et organismes de recherche, de notre université et d'autres universités de la région.

28.11.2019, Première Assemblée
Générale IDP/CALHISTE, Vote des
statuts CRISS, 9 h 00 – 12 h 30,
SDC

Le 20 septembre dernier s'est tenu le colloque "Cabinets ministériels et finances publiques", co-organisé
par Matthieu Caron pour l'IDP et les laboratoires CRDP de l'université de Lille et CREDESPO de l'université de
Bourgogne. Redécouvrez-en la vidéo sur https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/colloque-cabinetsministeriels.

05.12.2019, Conseil de laboratoire,
12 h30, S501
12.12.2019, Journée des doctorants
de l’IDP, 9 h 00 - 17 h00, S301

Le 21 novembre se tiendra la journée d'études "Repenser le modèle démocratique à l'ère numérique",
organisée par Silvano Aromatario, Alexandre Bonduelle et Solange de Carbonnières. Rendez-vous donc pour
une journée qui croisera notamment droit constitutionnel et aspects sociétaux de nouvelles technologies de
l'information et de la communication.
Comme annoncé dans la dernière lettre, de nouveaux collègues ont rejoint notre unité : Vanessa Barbé,
professeure de droit public, Florent Masson, professeur de droit privé, Jérôme Maati, professeur en sciences
de gestion, Clément Barbier, maître de conférences en sociologie et science politique, Hervé Champin, maître
de conférences en sociologie et Jordan Vasquez, maître de conférences en sciences de gestion. Nous leur
souhaitons tous la bienvenue.
La rentrée a été marquée par le déménagement vers le campus du Mont Houy des collègues chercheurs
en gestion qui enseignent à l'IAE. Nous serons attentifs à la conservation et au développement des synergies
mises en place ces huit dernières années, nonobstant cette nouvelle configuration "spatiale".
Nous accueillons quatre nouveaux doctorants : Sébastien Schepens en gestion sous la direction de
Jérôme Maati, Giovanni Chiaradia en droit public sous la direction de Marie-Christine Rouault, Karim Aliche en
droit public sous la direction de Vanessa Barbé et Matthieu Caron et Mamadou Diallo en droit public sous la
direction de Didier Lhomme. Un projet de thèse CIFRE est également en cours de construction sous la
direction de Corinne Bléry. Le 12 décembre, nous organiserons la journée des doctorants de l'IDP. Venez-y
nombreux, c'est un moment important dans la vie de notre unité.
Je vous laisse découvrir le Focus qui porte sur l'ouvrage "Les transports au prisme du droit international",
paru aux éditions Pedone sous la direction de Saïda El Boudouhi. Il rassemble les contributions des
intervenants au colloque organisé au printemps 2018. Cet ouvrage contribuera à faire rayonner les nombreux
travaux de notre équipe dans le domaine des transports et de la mobilité en y ajoutant l'apport du droit
international public.
Bonne lecture,
-Stéphane Lambrecht
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Ça s’est passé ces mois-ci …
12.09.2019, Conseil de laboratoire IDP lors duquel le compte rendu du conseil de laboratoire du 20 juin a été approuvé ainsi que le budget
prévisionnel 2020. Les inscriptions en thèse 2019/2020 ont été abordées. Enfin, certains points sur la création de la nouvelle unité CRISS ont été
discutés.
19.09.2019, Deuxième réunion CRISS, plusieurs points ont été
abordés et adoptés. La composition du Conseil de laboratoire, son
fonctionnement, ses membres, leurs droits et obligations. La
composition et le fonctionnement de l’assemblée Générale, ses
attributions. Enfin, il a été fait un rappel sur les principes
d’organisation disciplinaire de la direction du laboratoire, ses statuts,
son architecture…etc.
20.09.2019, Colloque « Cabinets ministériels et finances
publiques », organisé par Matthieu Caron à Sciences Po Lille. Ce
colloque a réuni 21 intervenants autour du sujet. Nous avons pu comptabiliser une soixantaine de participants.

Focus
« Les transports au prism e du droit international »
Editions Pédone
Sous la direction de Saïda El Boudouhi

La parution de l’ouvrage « Les transports au prisme du droit international » chez Pedone, éditeur
historique des questions juridiques internationales, à peine un an après la journée d’étude
internationale organisée par l’IDP le 15 mars 2018, relève un défi et pose les jalons d’une ouverture
à la pluridisciplinarité.
Elle relève d’abord le défi de la transmodalité en offrant une vue d’ensemble, transversale et
articulée, des principaux modes de transport au prisme de la règle de droit international public alors
que les analyses dans le domaine demeurent jusqu’à présent sectorielles. Là où le droit privé prend
la relation commerciale qui s’établit entre le transporteur et le client comme le principal objet
d’analyse pour offrir un « droit des transports » transversal, l’ouvrage prend les rapports entre Etats
qui s’établissent dans tous les domaines des transports comme le dénominateur commun des
analyses réunies dans l’ouvrage.
L’ouvrage ne conclut pourtant pas pour autant à l’existence d’ « un » droit international des transports comme cela avait pu être annoncé au début
des années 1980. Si la prégnance des règles internationales dans les différents modes de transports est indéniable, l’étude montre que cela ne suffit
pas à faire émerger un régime international commun comme cela est de plus en plus le cas pour le droit des transports en droit interne. Cette
publication anticipe ensuite sur l’ouverture à la transdisciplinarité en montrant comment le droit international imprègne des domaines qui sont
largement soumis aux ordres juridiques nationaux ou appréhendés souvent à travers d’autres regards disciplinaires provenant des sciences dures ou
d’autres sciences sociales.
La publication prépare ainsi le terrain pour une pluri-, voire une interdisciplinarité, de projets dans le domaine des transports en attirant l’attention
des internationalistes sur des aspects méconnus des relations économiques internationales. En effet, elle innove en offrant une analyse d’un domaine
en pleine émergence : le droit international économique des transports. Les transports internationaux sont de plus en plus saisis par des accords
commerciaux ou de protection des investissements internationaux.
Cet ouvrage regroupe une douzaine de contributions de juristes spécialistes, français et étrangers, de tous les horizons du droit international public.
Outre deux contributions qui se sont ajoutées à celles prévues initialement, les différents chapitres correspondent aux communications orales
présentées à la journée d’étude.
Elles ont néanmoins été largement remaniées notamment pour prendre en compte les échanges entre les différents auteurs et les observations
éditoriales. Quant au traitement, nécessairement sélectif, des différentes dimensions des transports, les préoccupations environnementales affleurent
dans plusieurs contributions d’universitaires et de praticiens comme étant désormais indissociables de toute réflexion en la matière. Mais l’ouvrage ne
s’en intéresse pas moins aux bastions d’une conception classique du droit international public, à savoir aux sources et aux fondements de la
compétence de l’Etat. La publication s’ancre ainsi dans les conceptions classiques du droit international tout en s’en affranchissant pour s’intéresser à
un domaine novateur, contribuant ainsi à ce qu’un grand internationaliste, J. Combacau, a appelé la « dé-vatellisation » du droit international. En ce
sens, loin de se cantonner à une conception du droit international public centrée sur l’Etat, certaines analyses s’intéressent aux instruments
internationaux sur les transports au travers de leur invocabilité par les personnes privées devant les juges nationaux.

Publications et communications
Publications
>> Juin - Juillet
C. Blery, « Option de compétence de l’article 46 en matière contractuelle : un retour bienvenu à la rigueur », AJ contrats 2019, p. 446. Note sous
Civ. 2e, n° 18-19.466, F-P+B+I, 27 juin 2019.
C. Blery, Appel contre une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond : fin de l’incertitude
(Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617, FS-P+B+R+I/Civ. 2e, avis, 11 juill. 2019, n° 19-70.012, P+B+R+I), Dalloz
actualité, 16 juillet 2019.
C. Blery, Portail du justiciable : complexité juridique mais faible avancée technique, Dalloz actualité, 17 juillet
2019.
C. Blery, Quelle sanction pour une notification par courrier électronique plutôt que par RPVA ? (Cass. 1re civ., 15
mai 2019, n° 17-20.072, NP), Gaz. Pal., p. 56, 23 juillet 2019.
M. Caron, « Un nouvel élan pour la déontologie parlementaire », Entretien par Agnès Roblot-Troizier (En
collaboration avec Jean-François Kerléo), La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n° 26,
p. 2194, 1e Juillet 2019.
M. Caron, « Transparence de la vie publique : encore un effort ! » (Collectif), La Gazette des Communes, 1er juillet 2019.
M. Caron, « Rendre plus transparent le train de vie du Gouvernement », (en collaboration avec Christine-Pires Beaune, Régis Juanico et Laurianne
Rossi) note n°6 de L’OEP, 17 juillet 2019.
M. Caron, « Rendre plus transparent le train de vie du parlement », (en collaboration avec Benjamin Morel), note n°5 de L’OEP, 17 juillet 2019.
M. Caron, « L’affaire de Rugy ou la transparence de nos contradictions », Le Monde, 19 juillet 2019.
M. Ho-Dac, « Compétence exclusive dans le règlement « Bruxelles I bis : comment l’apprécier ? », comm. sous CJUE, C-722/17, Reitbauer et a,

Bulletin d’information, Dictionnaire permanent de droit européen des affaires, Editions Législatives, n° 369, p. 11, 10 juillet 2019.
M. Ho-Dac, « Compétence délictuelle en matière d’action en réparation d’un préjudice causé par une entente : nouvelles précisions », comm. sous

CJUE, C-451/18, Tibor-Trans, Bulletin d’information, Dictionnaire permanent de droit européen des affaires, Editions
Législatives, n° 369, p. 12, 29 juillet 2019.
S.Michel, « Chronique de droit des contrats de formation professionnelle », Lexbase Hebdo, édition sociale, n° 791,
contrat de travail, pp. 1-4, 18 juillet 2019.
L. Siguoirt, Synthèse - Charge de la preuve et admissibilité des modes de preuve, Jurisclasseur civil, juin 2019

>> Août
F. Allemand, contribution à l’ouvrage collectif « Les administrations publiques à l'épreuve de leur dette », Sous la
direction de Jean-François Boudet et Caroline Lequesne Roth, Editeur : Mare & Martin - Collection : Droit Public 330 pages - Parution : 08/2019.
C. Barbier, A. Delfini, F. Desage, Intervention au congrès de l'Association Française de Sociologie « Bâtir ou périr.
Les (re)conversions immobilières de la bourgeoisie industrielle nordiste (1945-1990) », Réseau Thématique 42 :
sociologie des élites, 29 juillet 2019.
M. Caron, « Pour un déontologue du Gouvernement » (Collectif), Le Journal du Dimanche, 5 août 2019.
C. Elock Son, Joël Müller & Emmanuel Djuatio, Articles « Logistic outsourcing risks management and performance
under the mediation of customer service in agribusiness », Published online, 29 Aug 2019.
J. Icard, « Avis relatifs au barème Macron : la stratégie du flou », SSL n°1871, 26 août 2019.

>> Septem bre
C. Blery, 1er septembre 2019 : communication par voie électronique obligatoire devant le tribunal de grande
instance, Dalloz actualité, 2 septem bre 2019.

C. Blery, Droit à la preuve : nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel à propos d’un constat par drone (CA Paris, Pôle 1 – Ch 3, 15 mai 2019, N° RG
18/26775), Dalloz actualité, 3 septembre 2019.
C. Blery, Des vices de procédure, Dalloz étudiant, Interview par Mme M. Brillié-Champaux et questionnaire de Désiré Dalloz, 26 septembre 2019.
M. Caron, « Les cabinets ministériels sont sans doute l’institution politique la plus méconnue de la République », Acteurs publics, 16 septembre
2019.
M. Caron, « Affaire » de Rugy : ressusciter « l’ordre intérieur » de Jean Rivero, AJDA, n°33, 7 octobre 2019, p. 1.
M. Caron, « Quelques enseignements et propositions pour faire suite à l’épisode de Rugy », Revue politique et parlementaire, n°1092, septembre
2019
J. Icard, « Le revenu universel, une alternative au contrat de travail ? », Dr. ouv, n°854, p. 605, sept. 2019.
J. Maati, C. Maati-Sauvez, « Surface- and deep- level diversity of directors and financial performance of French
listed firms? », Recherches en Sciences de Gestion n°133 (p. 81-115), 2019.
O. Mamoudy, « L’ouverture du recours », contribution dans le cadre du colloque organisé par le Centre Michel de
l’Hospital (Université Clermont Auvergne), Le justiciable face à la justice administrative, 19 sept. 2018, RFDA, pp.
669-675, 2019.
S. Michel, « La mobilité internationale de l’apprenti », Bulletin Joly Travail, dossier, pp. 1-4, Septembre 2019.
A-S. Renard-Mugnier, « L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés après la loi », Bulletin Joly Travail,
septembre 2019.
M-C. Rouault, « L'essentiel du Droit administratif général », collection « Les Carrés »,Gualino éditeur,17° édition,
2019-2020.
M-C. Rouault, « Droit administratif », collection « Mémentos », Gualino éditeur, 15° édition, 2019/2020.
M-C. Rouault, « Tout acte relatif à une subvention est un acte administratif unilatéral », note sous CE, avis, n° 428040, Actualité Juridique
Collectivités Territoriales, Dalloz, n° 9, 29 mai 2019 et 18 septembre 2019.
L. Siguoirt, Mise à jour fascicules sur la preuve, Lexisnexis, septembre 2019.

>> Octobre
C. Blery, Le protocole, le recours en annulation et la communication par voie électronique (Civ. 2e, 26 sept. 2019,
n° 18-14.708, P), Dalloz actualité, 2 octobre 2019.
C. Blery, Compétences du tribunal judiciaire : redistribution des compétences du TGI et du TI, Dalloz actualité, 7
octobre 2019.
E. Fischer-Achoura, "La vigueur de la consécration de la théorie de l'imprévision, en droit allemand et en droit privé
français" - RIDC (Revue internationale de droit comparé), p. 625 et s. (n° 3/2019), 2019.
J. Hanna, S. Lambrecht, et K. Borissov, Public goods, voting, and growth. Journal of public economic theory, p

1-45, https://doi.org/10.1111/jpet.12404, octobre 2019.
L. Siguoirt, Chronique de droit des transports sous la dir. d'I. Bon-Garcin, JCP E 2019, 1440, 3 octobre 2019.

Communications à des manifestations scientifiques
>> Juin - Juillet
C. Blery, Colloque « Les enjeux de la déjudiciarisation » - Table ronde « La notion de déjudiciarisation en matière civile », à la Cour de cassation, 7
juin 2019.
C. Blery, Conférence au tribunal de commerce de Paris, « Tribunal numérique » intervention « Justice consulaire et numérique » -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, 17 juin 2019.
C. Blery, « Droit au secret et droit à la preuve », ENM (Paris) Session relative aux référés en matière civile (directeurs de session : Mme Roy-Zenati,
première présidente de chambre, Cour d’appel de Paris et M. T. Vasseur, conseiller à la cour d’appel de Paris, 18 juin 2019.
S. Plociniczak, Colloque international de l’Association Française d’Economie Politique (AFEP) et de l’International Initiative for Promoting Political
Economy (IIPPE), « L’esprit de Karl Polanyi au 21ème siècle et le spectre des années 1930. De la société désencastrée aux sociétés encastrées, et
vice-versa », présentation « Penser l’économie de demain et le futur de l’économie politique » - Atelier « Penser la transition avec Karl Polanyi », Lille,
3-5 juillet 2019.

>> Août
Hervé Champin, Congrès de l’Association française de sociologie « La certification professionnelle comme
outil de construction de marché. L’élaboration et la mise en œuvre en France du « permis de conduire »
ferroviaire européen », Communication au RT46 « Formation, certification, qualification », Aix-en-Provence,
27 août 2019.
A. Fournier, Annual Conference « Feeding the city “locally”: a trade-off analysis between quality,
affordability
and
sustainability»,
FAERE
2019,
Rennes
29/30
août
2019.

>> Septem bre
G. Altintas, V. Ambrosini, Conférence « Building a Dynamic Capability for Resilience: The Case of a Tour Operator
Confronted with a Succession of Disruptive Events», BAM (British Academy of Management), Birmingham, 3rd5thSeptember2019.
M. Caron, Colloque « Cabinets ministériels et finances publiques », présentation « Le budget de fonctionnement des
cabinets ministériels : une zone d'opacité persistante», Sciences Po Lille, 20 septembre 2019.
Marion Ho-Dac, « The European approach to Family – The Interplay between EU substantive rules and Private
International Law », 8thJournal of Private International Law Conference, University of Munich(DE). Direction
scientifique: Pr. P. BEAUMONT, Univ. Aberdeen, Pr. J. HARRIS, King’s College London & Pr. A. DUTTA, Univ. Munich, 12
septembre 2019.
Marion Ho-Dac, « Le principe du ‘juge’ du pays d’origine dans les règlements de 2ndegénération », Cross-Border Debt
Recovery in the EU - Application of the “second generation” regulations in France and Luxembourg, IC2BE Workshop,
Direction scientifique: Dr. V. VAN DEN EECKHOUT, Max Planck Institute Luxembourg (LU), 27 septembre 2019.
O. Mamoudy, Conférence « La construction de logements, nouveau principe directeur du contentieux de l’urbanisme ? », présentation «
L’instruction, faire vite mais à quel prix ? », Université Paris I Panthéon Sorbonne, 11 septembre 2019.

>> Octobre
V. Barbé, Colloque
« La révocation populaire des élu-e-s », présentation « La révocation populaire des
parlementaires au Royaume-Uni », Université de Bordeaux, les 16 et 17 octobre 2019.
C. Blery, Colloque « La spécialisation des juges dans le domaine environnemental » intervention « Le procès
environnemental : du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement », à la Cour de cassation, 21
octobre 2019.
C. Blery,Colloque « Les réformes de la communication par voie électronique » intervention « Nouvelles procédures
civiles, nouvelles pratiques professionnelles ? – Bilan & Perspectives », à la faculté de droit de Nice, 25 octobre
2019.
J. Cardon, Journée de la jeune recherche de l'AFEE, présentation « Le retour au volontarisme dans le droit de
l'Union européenne, acté par le Brexit », Grenoble, 11 octobre 2019.
M. Ho Dac, Colloque « Les données comme biens de consommation - Approche européenne de droit des contrats
», in Les données et leurs usages dans les nouvelles technologies : approche transdisciplinaire, Université d’Artois, Direction scientifique : N.
NEVEJANS, Univ. d’Artois, 18 et 19 octobre 2019.
J. Icard, Colloque « La conventionnalisation du droit des contrats précaires », présentation « La conventionnalisation du droit du travail », Université
Clermont-Auvergne, 4 oct. 2019.
J. Icard, Colloque « Le consentement du salarié après 10 ans de réforme du droit du travail », présentation« Propos conclusifs », Université de
Poitiers, 11 oct. 2019.
O. Mamoudy, Journée d’étude « Hommage à Prosper Weil », présentation « L'apport de Prosper Weil à la théorie du procès administratif »,
Université Panthéon-Assas, 3 octobre 2019.
A. Voillemet, Colloque « Les données et leurs usages dans les technologies du numérique », présentation « L’exploitation des données de santé
dans le cadre de l’intelligence artificielle », Faculté de droit de Douai, les 17 et 18 octobre 2019.

Appels à Projets
• Novembre 2019
>> Programme de mobilité Mourou/Strickland 2020 – Ambassade de France au Canada (AAP hors Québec)
Financement d’un vol aller-retour entre le Canada et la France et une contribution aux frais de séjour (3 indemnités journalières maximum).

Deadline le 29/ 11/ 2019
• Décembre 2019
>>10ème Appel à candidatures pour les Chaires Franco-Brésiliennes de l’Etat de Sao Paulo 2020
Nouvel appel à candidatures de chaires pour des professeurs ou chercheurs d'établissements de recherche et d'enseignement supérieur français.

Deadline le 01/ 12/ 2019
>> VALORIS - Soutien aux manifestations scientifiques et éditions scientifiques

Deadline
Pour les éditions scientifiques : Au fil de l’eau
Pour les manifestations de grande ampleur : Les dossiers reçus avant le 1 er décem bre 2019 – décision en avril 2020
>> AMI « Re-writing » - MESHS
La MESHS a été destinataire d’un financement exceptionnel 2019 pour valoriser l’internationalisation de la recherche en SHS en soutenant la
relecture, par des professionnels natifs, de vos productions scientifiques écrites en anglais. Il faut être un membre permanent en activité d’un des
laboratoires affiliés à la MESHS, en poste dans une de ses tutelles.

Deadline au fil de l’eau et au plus tard le 15/ 12/ 2019
>> Politique scientifique de l’UPHF : remontée des demandes avant le 15/12/2019
• Janvier 2020
>> Appel à projets H2020-MSCA-ITN-2020 - H2020
Les Réseaux de Formations Innovantes visent à structurer les formations doctorales en Europe pour former une nouvelle génération de chercheurs en
développant leur potentiel de créativité, d'esprit d'entreprise et d'innovation.
Trois types de réseaux collaboratifs sont proposés :
ETN (European Training Networks) - réseaux européens de formation ;
EID (European Industrial Doctorates) - doctorats européens industriels ;
EJD (European Joint Doctorates) - doctorats européens conjoints.

Deadline le 14/ 01/ 2020
• Février 2020
>>Programme régional Hauts-de-France – Fulbright
Suite à la convention de partenariat entre la Région Hauts-de-France et la Commission Fulbright franco-américaine, ce programme soutient les
mobilités de doctorants et chercheurs entre les Hauts-de-France et les Etats-Unis. Pour le volet français, il s’adresse aux doctorants et chercheurs des
laboratoires des Hauts-de-France souhaitant partir en mobilité de 3 à 12 mois aux USA. Afin de préparer les candidatures, merci de prendre attache
avec Emily RESNIER, Responsable des programmes français, Program Officer for French Grantees, eresnier@fulbright-france.org

Deadline le 01/ 02/ 2020

Pour vous abonner à la newsletter de la Direction Recherche et Valorisation, merci d'envoyer un e-mail à
montage-projets-recherche@uphf.fr

