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- JUIN- JUILLET …
RENCONTRES SCIENTIFIQUES…
En cette seconde quinzaine du mois de juin
2016 et lors de la première quinzaine du mois
de juillet 2016 auront
lieu, à l’initiative de
membres de l’Université
de Picardie Jules Verne,
les cinq rencontres et
rendez-vous scientifiques
suivants :
-22 juin 2016 (Logis du
Roy) et 23 juin 2016
(Pôle Cathédrale), colloque intitulé «Littérature
et résistance morale»
organisé par Layla Raïd
pour le CURAPP-ESS
UMR CNRS 7319
(Centre Universitaire de
Recherches sur l’Action
Publique et le Politique –
Epistémologie et
Sciences Sociales) et
Marc Hersant pour le
CERCLL EA 4283
(Centre d’Etudes des
Relations et des
Contacts Linguistiques et
Littéraires) de l’Université
de Picardie Jules Verne
-23-24 juin 2016 (Logis
du Roy) - «L’anatomie
sans les arts ? – Le
corps en images à
l’époque moderne», colloque organisé par
Céline Cherici et JeanClaude Dupont, pour le
CHSSC – EA 4289
(Centre d’Histoire des
Sociétés, des Sciences
et des Conflits) de
l’Université de Picardie
Jules Verne
(suite au verso)

MARC.. DROIT FRANCAIS ET RUSSE

Le 16 juin 2016, Mme Natalia Zvereva a soutenu une thèse de doctorat de Droit de l’Université
de Picardie Jules Verne en cotutelle à l’Université de Ekaterinbourg (Russie). Elle avait pour sujet
«L’articulation des Modes Alternatifs de Résolution des Conflits (MARC) avec la procédure judiciaire dans le droit français et russe». Le jury était composé des jury russe, jury français et des
adversaires suivants : Jury russe : Yakolev Veniamin Fedorovitch (Conseiller du Président de la
Fédération de Russie - Moscou), Krasavtchikova Larisa Oktyabrievna (Cour Constitutionnelle de
la Russie – Moscou), Marotchkin Sergei Yurievitch (Universté d’Etat de Tyumen’), Terekhova
Lidiya Alexandrovna (Université d’Etat d’Omsk), Perevalov Viktor Dmitrievitch, Belykh Vladimir
Sergeevitch, Semyakin Mikhail Nikolaevitch , Bublik Vladimir, Alexandrovitch, Gongalo Bronislav
Mitchislavovitch, Golovina Svetlana Yurievna, Degtyarev Sergei Leonidovitch, Zagainova Svetlana
Konstantinovna, Kodan Sergei Vladimirovitch, Maifat Arkadyi Viktorovitch, Poutchkov Oleg
Alexandrovitch, Rechtnikova Irina Valentinovna, Smykalin Alexandr Sergeevitch, Stepanov Sergei
Arkadievitch, Tarasov Nikolai Nikolaevitch, Chablova Elena Gennadievna, Chabourov Anatolyi
Stepanovitch et Yarkov Vladimir Vladimirovitch

(Université juridique d’Etat de l’Oural –

Ekaterinbourg) ; jury français : Aurore Chaigneau et Gaëtan Guerlin (Université de Picardie Jules
Verne) ; Adversaires : Nosyreva Elena Ivanovna (Université d’Etat de Voronezh), Papulova Zoya
Alexandrovna (Université Economique d’Etat de l’Oural – Ekaterinbourg).

PRIX DE THESE 2016
La remise des prix de la 13ème édition du «Prix de thèse de l’Université de Picardie Jules Verne»
a eu lieu le 14 juin au Logis du Roy. La Région et Amiens Métropole s’associent depuis plusieurs
années à l’organisation de cette manifestation. Ils financent notamment les prix versés aux lauréats : quatre prix de 1500 euros. (La prochaine édition aura lieu en 2017 et concernera les
thèses de 2016). Le palmarès de cette année est le suivant :
----------------------------- Ecole Doctorale en Sciences, Technologie et Santé ------------------------ Nicola Abatangelo (LAMFA - Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics - Berlin)
– (doctorat de Mathématiques) - «Large Solutions for Fractional Laplacian Operators» (directeurs
de thèse : Louis Dupaigne - Enrico Valdinoci)
- Charles Machado (LTI – URCA/GRESPI) - (doctorat de Mécanique) - «Modélisation et simulation électromécanique par la MED des systèmes multi-contacts : application à la surveillance des
roulements par une mesure électrique» (directeurs de thèse : Emmanuel Bellenger, Mohamed
Guessasma, Karl Debray)
------------------------------ Ecole Doctorale en Sciences Humaines et Sociales ----------------------- Fanny Martin (CERCLL) – (doctorat Sciences du langage) - «Espaces et lieux de la langue au
XXIe siècle en Picardie – Approche complexe de la structuration des répertoires linguistiques en
situations ordinaires – Enquête en Picardie» (directeur de thèse : Jean-Michel Eloy)
- Thibaud Zuppinger (CURAPP-ESS) - (doctorat de Philosophie) - «La pratique ordinaire de
l’éthique : agir en contexte» (directrice de thèse : Layla Raïd).

LITTERATURE ET RESISTANCE MORALE

Les 22 juin 2016 (Logis du Roy) et 23 juin 2016 (Pôle Cathédrale), aura lieu un colloque
intitulé «Littérature et résistance morale». Il est organisé par Layla Raïd pour le CURAPP-

ESS UMR CNRS 7319 (Centre Universitaire de Recherches sur l’Action Publique et le
Politique – Epistémologie et Sciences Sociales) et Marc Hersant pour le CERCLL EA 4283
(Centre d’Etudes des Relations et des Contacts Linguistiques et Littéraires) de l’Université
de Picardie Jules Verne (contact – nathalie.deveze@u-picardie.fr) . Le programme sera le
suivant :
-------------------------- MERCREDI 22 JUIN ---- Matin ------ LOGIS du ROY --------------------(Présidente de séance – Marie-Françoise Lemonnier-Delpy)
-10h30 – Pascal Debailly (Université Paris-Diderot, Lettres) - «Nihilisme et religion dans les
«Pensées » de Pascal»
-11h – Claire Quaglia (Université Paris-Diderot, Lettres) – «Saint-Simon, un anti-moderne?
Les «Mémoires» face au «néant du monde»
-12h – Danièle Lorenzini (Université Paris-Est-Créteil, Philosophie) – «Le témoin et le parrhésiaste»
-12h30- Sylviane Albertan-Coppola (CERCLL-UPJV, Lettres) – «L’abbé Yvon : un apôtre
de la tolérance ?»
------------------------ MERCREDI 22 JUIN ---- Après-midi -------- LOGIS DU ROY -----------(Président de séance – Pascal Debailly)
-14h30- Marc Hersant (CERCLL-UPJV, Lettres) – «Les études littéraires et l’enjeu moral de
la littérature»
-15h- Christophe Al-Saleh (CURAPP-ESS-UPJV, Philosophie) – «Air de famille, je te hais
: sur l’allobiographie»
-16h- Marie-Françoise Lemonnier-Delpy (CERCLL-UPJV, Lettres) – «La résistance morale de la prisonnière – Assia Djebar et Albertine Sarrazin»
-16h30- Carine Trévisan (Université Paris-Diderot, Lettres) – «A. Koestler : Dialogue avec
la mort, l’ange distributeur des pensées»
----------------------------- JEUDI 23 JUIN --- Matin ---- Pôle Cathédrale, salle 313 ------------(Présidente de séance – Carine Trévisan)
-9h30- Jean Vignes (Université Paris-Diderot, Lettres) – «Littérature et résistance morale
autour de La Boétie»
-10h- Pierre Fasula (Université Paris I, Philosophie) – «Résistances d’une vois suisse»
-11h- Anne Duprat (CERCLL-UPJV, Lettres) – «Normes fictionnelles/Normes fictives. Sur
le bien littéraire»
-11h30- Layla Raïd (CURAPP-ESS-UPJV, Philosophie) – «Dialogue et résistance morale :
une approche bakhtinienne»
--------------------JEUDI 23 JUIN --- Après-midi ---- Pôle Cathédrale, salle 313 --------------(Présidente de séance – Anne Duprat)
-13h30- Isabelle Charpentier (CURAPP-ESS-UPJV, Sociologie) – «Ecrire sur le corps et la
sexualité en contexte postcolonial – Stratégies littéraires de résistance aux assignations
genrées et aux stéréotypes orientalistes dans des écrits féminins maghrébins francophones»
-14h- Emmanuel Halais (CURAPP-ESS-UPJV, Philosophie) – «Oscar Wilde, l’âme, la
morale»
-14h45- Goerges Bê Duc (CERCLL-UPJV, Langues) – «Zhou Zuoren et la littérature résistante»
-15h15- Miranda Boldrini (CURAPP-ESS, Rome, La Spienza, Philosophie) – «Perte de
concepts, imagination narrative et résistance morale»
-15h45- Michel Grimberg (CERCLL) – «Littérature et résistance morale en RDA : Volker
Braun et son roman «Hinze-Kunze-Roman» (1985)»
-16h45- Table ronde.

(suite du verso)
JUIN - JUILLET
RENCONTRES SCIENTIFIQUES
- Journée scientifique «Masse»
le jeudi 30 juin 2016 (amphi
Parmentier – UFR des
Sciences) organisée par
l’Institut de Chimie de Picardie
(FR CNRS 3085) de
l’Université de Picardie Jules
Verne en partenariat avec la
Plateforme d’Ingénierie
Cellulaire et d’Analyses des
Protéines de l’Université de
Picardie Jules Verne (Anne
Wadouachi – Laboratoire de
Glycochimie, des
Antimicrobiens et des
Agroressources – LG2A – UMR
CNRS 7378)
-4 au 6 juillet 2016 (Campus
technologique de SaintQuentin), «8ème édition du
Géopolymer Camp» avec deux
sessions «Tutoriel et atelier sur
l’élaboration de géopolymères»
et «L’impression en 3D avec
des liants géopolymères»,
organisée par l’Institut
Géopolymère en collaboration
avec le Laboratoire des
Technologies Innovantes (LTI)
de l’Université de Picardie
Jules Verne (Christine Pelegris)
-5 et 6 juillet 2016 (Espace
Senghor - Gembloux Agro-Bio
Tech – Université de Liège –
Belgique) «Journées Condorcet
2016» organisées par la SFR
«Condorcet –Agro-Sciences,
Environnement et
Développement durable – FR
CNRS 3417».
DOCTORAT PHARMACIE
Mme Laure Morisset-Cucheval
soutient ce mardi 21 juin 2016 à
16h une thèse en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de
Docteur en Pharmacie à l’UFR
de Pharmacie ayant pour sujet
«Assistance Médicale à la
Procréation (AMP) : bilan avec
le couple, techniques, traitements, complications et accompagnement à l’officine».
Le jury est composé de M.
Chillon, Mme Baltora et Mme
Decroix.

