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Newsletter n°25  
Chères collègues, chers collègues, 

Voici un petit temps que nous ne vous avions pas partagé de nouvelles de notre 

Unité de Recherche. Ce ne sont pourtant pas les sujets qui manquent !  

Dans cette newsletter, nous avons rassemblé pour vous une série d’informations 

utiles et de nouvelles que vous avez peut-être manquées : ouverture d’une PhD 

House, distinctions de nos membres, offres d’emploi internes, événements (dont 3 

journées internationales David-Constant !), appels en cours… 

Il ne nous reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture ! 

L’équipe de Cité 

 
 

 

https://mailchi.mp/dd00ef1efca7/actualit-de-notre-unit-de-recherche-13498154?e=70f249f3d4


  

Ouverture de la PhD House 
Avis aux jeunes chercheur·euses : le campus du Sart Tilman compte désormais 

une PhD House. Cet espace est animé par toutes les activités et événements 

organisés en lien avec le doctorat, la recherche scientifique et par la présence des 

chercheur·euses eux·elles-mêmes. 

 

N’hésitez pas à profiter de cet espace qui vous est dédié ! 
 

+ PLUS D'INFOS  

 
 

 

https://www.campus.uliege.be/cms/c_16145729/fr/phd-house


  

ELMC : un prix pour Margaux 

Clément 
Du 4 au 7 mai dernier se tenait devant la Cour de justice de l’Union européenne la 

finale de l’European Law Moot Court (ELMC), le prestigieux concours international 

de plaidoirie. L’équipe de l’ULiège, représentée par Margaux Clément, est 

revenue victorieuse, en décrochant le titre de « Winning Advocate General ». 
 

+ LIRE L’INTERVIEW DE MARGAUX CLÉMENT  

 
 

 

https://www.cite.uliege.be/cms/c_8627837/fr/margaux-clement-l-elmc-est-une-opportunite-unique-a-ne-surtout-pas-manquer


  

Céline Parotte remporte un Prix 

des Amis de l’ULiège 
Céline Parotte, Maître de Conférence et chargée de recherches FNRS a reçu l'un 

des prix décernés par l’association Les Amis de l’Université de Liège pour ses 

articles sur le nucléaire et la gestion des déchets hautement radioactifs. 

Pour rappel, l’association Les Amis de l’Université de Liège poursuit depuis 1929 

une mission de soutien à l’enseignement et à la recherche à l’ULiège via 

l’attribution de prix et de bourses. Ce prix concerne en particulier les travaux 

originaux de chercheur à titre individuel. 
 

+ DÉCOUVREZ L’INTERVIEW DE CÉLINE PAROTTE  

 
 

 

https://www.spiral.uliege.be/cms/c_8572303/fr/celine-parotte-laureate-2021-du-prix-des-amis-de-l-uliege


  

Une bourse FRESH pour deux de 

nos chercheuses 
Nadège Brassine et Valentine Doffiny bénéficient chacune d’une bourse FRESH 

pour leurs recherches en criminologie.  

Nadège Brassine étudie la délinquance juvénile. Plus précisément, son projet vise 

à démontrer l’intérêt d’une approche plus humanisante dans l’évaluation et la 

réinsertion sociale des personnes mineures en conflit avec la loi. 

Quant à Valentine Doffiny, son ambition est de développer les connaissances sur 

la criminalité féminine, un sujet encore très peu exploré par la littérature 

scientifique. 

Envie d’en savoir plus ? Lisez leur interview sur le site de Cité ! 
 

+ INTERVIEW DE NADÈGE BRASINE 

 

+ INTERVIEW DE VALENTINE DOFFINY  

 
 

 

  

https://www.cite.uliege.be/cms/c_8012348/fr/nadege-brassine-obtient-une-bourse-fresh-pour-etudier-la-delinquance-juvenile
https://www.cite.uliege.be/cms/c_8012337/fr/valentine-doffiny-obtient-une-bourse-fresh-pour-etudier-la-criminalite-feminine


Offres d'emploi 
• Pour le projet ERC EUDAIMONIA : deux titulaires d'un master en droit 

(européen), en sciences politiques ou en études européennes pour un 

doctorat de 4 ans. + VOIR L’OFFRE.  

• Pour le centre de recherche Spiral : un·e chercheur·euse post-doctoral.e à 

temps plein pour une durée d’un an pour le projet Mundec (Mundane Decay: 

An Inquiry into the Deterioration of Nuclear Infrastructures). + VOIR L’OFFRE.  

•  

 
 

 

Appels en cours  
 

 

P o u r  l e  

14/06 
 

  

Prolongation de la bourse postdoctorale 

IN (Fonds David Constant)  
Cette bourse est destinée à permettre à un académique ou un 

scientifique définitif d’accueillir, durant 24 mois maximum, un·e 

chercheur·euse qui n’occupe pas de poste à l’ULiège, ni en Communauté 

française. Le sujet de recherche doit être juridique ou s’y apparenter ou 

comporter à tout le moins un volet juridique ou criminologique. 
 

EN SAVOIR +  

 
  

 

P o u r  l e  

03/10 
 

  

Bourse IPRA de l’IWEPS  
L’IWEPS a publié un marché public ayant pour objet le financement, 

pendant une durée maximum de 4 ans, d’une bourse de doctorat (« 

Bourse IPRA ») en lien avec les missions de l’IWEPS que sont la 

statistique, l’évaluation et la prospective. 
 

https://www.eulegalstudies.uliege.be/cms/c_8340475/fr/ph-d-positions-erc-eudaimonia-project-is-hiring
https://www.spiral.uliege.be/cms/c_8570422/fr/le-centre-de-recherches-spiral-recrute
https://www.droit.uliege.be/cms/c_8077021/fr/bourses-de-sejour-scientifique-du-fonds-david-constant


 

EN SAVOIR +  

 
  

 

 

 

Agenda  
Des événements à communiquer dans l’Agenda Cité ? 

Envoyez un e-mail à Gérôme Arnold 
 
 
 

 

02-03 

/06 
2022 

 

  

Colloque anniversaire de l’École de 

Criminologie Jean Constant  
Au cours de l’année 2022, l’École liégeoise de Criminologie Jean 

Constant, devenue en 2013 Département de Criminologie de la Faculté 

de Droit, Science politique et Criminologie de l’Université de Liège, 

célébrera, avec quelques mois de retard dus au contexte sanitaire, ses 

75 ans. 
 

EN SAVOIR +  

 
   

 

21/06 
2022 

 

  

Séminaire sur l’histoire du positivisme au 

sein de notre Faculté  
Ce premier séminaire sera l’occasion de lancer cette recherche 

collective. Trois intervenants prendront la parole : 

• Philippe Raxhon (Professeur à l’ULiège), sur l’histoire du 

positivisme scientifique ; 

• Frédéric Audren (Directeur de recherche CNRS), sur l’histoire du 

positivisme juridique en Belgique ; 

https://www.iweps.be/public/csc-concours-de-projets-ayant-objet-financement-dune-bourse-de-doctorat-2022/
mailto:gerome.arnold@uliege.be
https://www.droit.uliege.be/cms/c_8322626/fr/odyssee-75-la-criminologie-dans-tous-ses-espaces


 

• Julie Colemans (Logisticienne de recherche à l’ULiège), sur les 

méthodes de récolte et d’analyse des données pour l’étude du 

positivisme. 

•  

RENDEZ-VOUS À LA SALLE DU CONSEIL, DE 12H À 14H.  
 

   
 

 

04/07 
2021 

 

  

Assises universitaires 

« Droit&Cybersécurité » (Nancy)  
Au travers de l’intervention de Vanessa Franssen, notre Faculté sera 

activement impliquée dans les Assises universitaires 

« Droit&Cybersécurité » qui sont organisées par des collègues de 

l'Université de Lorraine (Nancy). Elles assemblent - pour la première fois 

en France - les sciences dures et le droit. Cette manifestation pourrait 

marquer le début d'une collaboration plus étroite entre plusieurs 

institutions de la Grande Région en matière de cybersécurité. 
 

EN SAVOIR +  

 
   

 
 

06-08 

/07 
2022 

 

  

Journées internationales David-Constant  
Après plusieurs années d’absence, les journées internationales du 

Fonds David-Constant sont de retour ! 3 jours de colloque sont au 

programme avec pour thème central l'idée de constitution économique 

en Europe. 

Chacune des trois journées du colloque sera dédiée à un thème 

spécifique : 

• Généalogie du concept ; 

• Constitution économique européenne ; 

• Constitutions économiques nationales et Global Governance. 

•  

EN SAVOIR +  

 
   

https://assisescyber.loria.fr/programme/
https://www.droit.uliege.be/cms/c_8453834/fr/journees-internationales-david-constant-l-idee-de-constitution-economique-en-europe


 
 

06-07 

/10 
2022 

 

  

Dépasser les bornes ! Regards croisés des 

sciences juridique, politique et 

criminologique.  
Les 6 et 7 octobre 2022, l’UR Cité organise un colloque à destination des 

assistant·e·s et doctorant·e·s des départements de droit, science 

politique et criminologie des universités francophones de Belgique. Des 

communications et articles rédigés par un·e ou plusieurs auteur·e·s 

issu·e·s ou non de la même filière discutant du concept de borne sous 

un ou plusieurs angles disciplinaires différents seront mises en lumière. 
 

EN SAVOIR +  

 
  

 

 

 

Sorties de presse  
Une sortie de presse à annoncer ? 

Envoyez un e-mail à Gérôme Arnold 
 
 
 

 

 

 

  

Introduction au droit social 

LUCIEN FRANÇOIS 
 

Cet ouvrage de référence, publié pour la première fois en 1974, vient 

d’être ré-édité dans la collection « Normes ». 
 

EN SAVOIR +  

 
  

 

 

https://www.cite.uliege.be/cms/c_7995803/fr/depasser-les-bornes-regards-croises-des-sciences-juridique-politique-et-criminologique
mailto:gerome.arnold@uliege.be
https://pressesuniversitairesdeliege.be/produit/introduction-au-droit-social/
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