Plan de formation du laboratoire IDP
Année universitaire 2018 / 2019

Les 7 hypothèses suivantes permettent aux étudiants de valider les crédits
concernant la partie « Unité de recherche » de leur formation, soit 60 ECTS au
cours des années de thèses :

-

Participer à la journée doctorale : 5 ECTS ;

-

Présenter une communication dans une manifestation scientifique ou publier dans le
cadre d’un programme de recherche : 5 ECTS ;

-

Participer à un atelier « IDP » : 4 ECTS

-

Etre membre actif d’un comité scientifique d’organisation d’une manifestation
scientifique organisée dans le cadre du laboratoire : 3 ECTS ;

-

Participer à un projet de recherche mené au sein du laboratoire : 3 ECTS

-

Assister à un colloque ou une journée d’étude organisé par le laboratoire
(uniquement si participation effective tout au long de la manifestation) : 2 ECTS ;

-

Assister à un séminaire ou un atelier IDP : 2 ECTS ;

Programme provisoire des manifestations scientifiques prévues
dans le cadre du laboratoire IDP pour 2018/2019
Les programmations peuvent être consultées sur le site internet de l’IDP : http://www.univ-valenciennes.fr/IDP/
D’autres manifestations scientifiques seront programmées au fil de l’eau

Conférences, colloques et journées d’étude
-

10/09/2018,17 h 00, Conférence ESS « L’engagement des étudiants dans les associations et
dans l’économie sociale et solidaire », organisée par Laurent Gardin
13/11/2018, 12 h 15, Conférence « Juge du divorce et de l’autorité parentale en Europe –
Entre réforme européenne et pratiques judiciaires nationales », présentée par Anabela
Susana Gonçalves et organisée par Marion Ho Dac
13/11/2018, 14 h30, Conférence « Le cadre juridique des contrats internationaux de
consommation », présentée par Anabela Susana Gonçalves et organisée par Marion Ho Dac
Décembre 2018, Journée des doctorants de l’IDP, « Sujet à venir », organisée par Olga
Mamoudy et Corinne Blery
04/04/2019, 9 h 00 – 17 h 00, Conférence « Le droit des passagers de transport aérien »,
organisée par Laurent Siguoirt
Mai/juin 2019, Journée doctorale organisée par le laboratoire IDP (ouvert à tous)
Novembre/décembre 2019, Conférence, « Le transport et le projet de réforme ou droit
réformé » organisé par Laurent Siguoirt et Solène Ringler

-

Les séminaires IDP
Ils accueillent des chercheurs extérieurs avec lesquels les chercheurs de l'IDP sont en relation,
ont pour mission de nourrir la réflexion dans les différentes disciplines de l'IDP et la réflexion
pluridisciplinaire.
-

15/11/2018, Séminaire, 16 h 30, « Echanges informels sur les thèses en cours » présenté par
José Manuel Sobrino Heredia et organisé par Saïda El Boudouhi
22/11/2018, Séminaire, 14 h 00, « Sujet à venir », organisé autour de l’axe THEMOS par
Matthieu Caron, juriste publiciste
13/12/2018, Séminaire, 14 h 00, « Sujet à venir », présenté par Christophe Charlier,
économiste
20/12/2018, Séminaire, 14 h 00 « Tourism specialization across qualities in EU », présenté
par Sylvain Petit

-

Les ateliers IDP
Ils permettent aux chercheurs de l'équipe de présenter leurs travaux aux membres du labo, y compris,
et même surtout, leurs travaux en cours d'élaboration. Ils permettent également aux doctorants de
présenter leurs travaux de thèse aux autres doctorants et aux enseignants-chercheurs du laboratoire
-

15/11/2018, Atelier doctoral, 14 h 00, « Les contrats internationaux de consommation et le
e-commerce », présentée par Anabela Susana Gonçalves et organisée par Marion Ho Dac

