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Orgonisent un.cy cle de coN F ÉRENC ES D' oavERTItRE
ACCES LIBRE A TOUT PUBLIC
Ces confêrences sont ouvertes à tout public et auront lieu
re premier et troisrtffii:ifr:1'"'$r"1i""TËiil,r"3ï:1i.fi":tl"to': sarre à déterminer

Avenue du Doyen-Louis-Trotabas (anciennement
ll

7 Av.

Robert Schuman)

est rappelé que les intervenants à ces conférences le font à titre bénévole dans I'intérêt des étudiants de I'Université Nice Sophia Antipolis
et dans un souci d'ouvefture de la Faculté de Droit et Science
vers ciré

Date

t3tr0t20t6
Salle 301

'l'hème

('orn mcntâil't

lntervenant (e)

La loi du 8 aoirt 2016 dite "relative au travail, à la modenrisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels, apport€ un renouveau
dans le domaine dç la durée du trayail, des congés et desjours fériés, privilégiant la négociation inteme à l'entreprise, au détriment de celle plus générale

Sébostien ZARAGOCI

Evolutions procédurales en droit
du travail

se trouvarrt au niveau de la branche.

Avocât âu Barreau de Nice

Une révolution amoncée en faveur d'une libre discussion inteme à I'entreprise risque néanmoins, dans les faits, de ne donner qu'une place minime aux
droits des salariés, ces demiers étant placés de facto sous un lien de subordination hiérarchique et éconornique très fort.

Depuis déjà bien longternps, les cabirrets de r€crutenent et les agences d'inté-

rim - bien plus que les sociétés de portage salarial - ont fait une entrée fiacas-

20/10/2016
Salle 301

03nU2016
Salle 401

t7filt20t6
Selle 301

Le monopole suranné des sociétés
d'intérim à l'épreuve du droit
européen de la libre
concuffence

L'influence du temps
sur le droit immobilier

I

lexandre-G uil laume TO L LI NC H
Docteur en Droit,
Enseignant à la Faculté de Droit et
Science Politique de Nice

A

Joanna GENOVESE
Docteur en Droit
ATER à la Faculté de Droit et Science
Politique de Nice

Le contentieux du créditbail :
spécificités et enjeux de cette forme
particulière de financement

Salle 301

Le statut des lanceurs d'alerle

Docteur en Droit
ATER à la Faculté de Droit et Science
Politique de Nice
Caitline I(AIGL
Doctorante à I'Université Nice
Sophia Antipolis

Christine GAILHBAaD
8/12/2016
Salle 301

L'influence du ternps sur le droit irnrnobilier nous pennet de nous intenoger
sur les liens entre deux notions qui sernblent de prirne abord antinomiques.
Pourtant, après analyse, il apparaît que le terps est un instrument du droit
imrnobilier, il est aussi facteur de détérioration ou d'innovation sur I'irnmeuble et le droit doit alors encadrer ces évohrtions.

Christophe MACHART
Avocat au Barreau de Nice

Ioanna GENOVESE

0ln2t20t6

sante sur le marché de placement des havailleurs, au grand dam de pôle enr
ploi, devenu I'ornbre de lui-mêrne. Les agences d'intérirnjouissent d'un rnonopole particulièrernent agressif. en effet, le droit lïançais interdit aux acteurs économiques autres que les sociétés d'intérirn de prêter à titre lucratif
leur rnain d'æuvre à d€s sociétés utilisatrices (art. I 824 l- I du code du travail). Le délit de prêt illicite de main d'æuvre et le délit de rnarchandage
viennent protéger ce monopole comme s'il s'agissait d'un vieu temple grec
inscrit au patrimoine rnondial de I'hurnanité. Mais ce monopole est-il cornpatible avec le droit européen de la libre concunence ? Rien n'est rnoins sùr.

Droit civil, droit du travail, je t'aime,
moi non plus..

Maître de Conférences à I'flNS,
Avocat au Barreau de Grasse

.

A I'attention de Mesdames et iVlessieurs les avocats

Alain CHIREZ
Avocat au Barreau de Grasse

Le lanceur d'alerte dénonce des actes illégaux en désobéissant, si ce n'est à
des ordres explicites, du rnoins à un devoir de loyauté et de solidarité à
l'égard de sa collectivité d'apparlenance.
Du fait de ce paradoxe, les lanceurs d'alerle sont en quête de cohérence et de
protection. La France est I'un des demiers pays de I'Union européenne à ne
pas avoir rnis en place un dispositil
général de protection des lanceurs d'alerte

Interactions Droit ciyil, Droit du travail : solidarité retrouvée de disciplines
aux relations parfois tumultueuses, unies pourtant par un indéfectible lien de
farnille. Les textes récents de droit du travail (loi du 8 août 20 l6) peuvent
paraître moins < progressistes D (augmentation possible de durée du travail,
nouvelle hiérarchie des normes, accords offensifs pennettant le licenciement
éconornique en cas de refirs d'ur salarié, barèrnes indicatifs d'indemnités... ),
alors que la réfonne du droit des obligations, entrée en vigueur le ler octobre
2016 est poneuse de textes qui peuvent ((anner)) le contrat de travail au profit
du salarié (extension de I'exigence de bonnc foi, de celle de cohérence, prise
en cornpte de la confiance, du déséquilibre significatif, apparition de la caducité, de la violence éconornique... ). Le droit civil avenir ou allié occasionnel
du droit du travail ?

:

La participation à ces confér'ences entre dans le cadre de la formation continue des avocats exigée en veftu de l'article l4-2 de la loi du 3 I
décembre 1971.
Chaque conférence peut être validée pour 2 heures de formation. Une attestation de présence est délivrée sur simple demande
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Organisent nn cycle de

CONFÉRENCES D,OUVERTURE

ACCÈS LIBRE A TOUT PUBLIC
Ces conférences sont ouvertes à tout public et auront lieu
les premier et troisième jeudis de chaque mols, à partir de 17h00, Amphithéâtre 1
de la Faculté de Droit et Science politique de Nice, Avenue du Doyen-Louis-Ttotabas
Il est rappelé que les intervenants à ces conférences le font à titre bénévole dans I'intérêt des étudiants de I'Université Nice Sophia Antipolis
et dans un souci d'ouverture de la Faculté de Droit et Science Politique vers la Cité.
Dîtc

'l'hènre

2U0lt20t6

Les modes prétoriens de création du droit

lrterïcnirnt (e)
Delphine NEVEU-LANZARA
Docteur en Droit
A.T.F],.R

Mcmbre du C.E,R.D.P.

01t02t2016

Amélie PARENT

La gestion post{norteln
de ses biens

Diplômée Notaire

Master

2

d'Ingénierie du Patrimoine

David-André DARMON
18t02t2016

Le contentieux des sociétés dépom,ues de personnalitéjuridique

Avocat au Barreau de Nice
Enseignant à l'tlniversité Nice Sophia Antipolis

Arbitre Internaiional
Patrick MOTTARD
03/03/201 6

Politique culturelle de la France : le malentendu

t7/03t20t6

Le parquet à la Française : une originalité

07t01t2016

Visions mathérnatiques de la procédure civile

Professeur à I'Université
Nice Sophia Antipolis
Georg€s GUTIERREZ

Procureur de la République de Grasse

Marie Cécile LASSERRE
Maître de Conférences à I'Université Nice Sophia Antipolis
Dominique FLAVIN-COHEN,

t1t01t2016

Avocate honoraire, Présidente de Alpes-Mariaimes Médiation
Rachel STERNA,
Avocate au Barreau de Nice, Formatrice en droit social

la médiation, de la théorie à la pratique

Guillemette BIGAND,
Avocate au Barreau de Grasse

2U01120t6

Vers la fin du débat oral et contradictoire en procédure civile

CéIine TRÉCAN
Avocate au Barreau de Nice

?

AlexandreGuillaumc TOLLINCHI
Docteur en Droit
ATER chargé de travaux dirigés en Droit privé à Ia Faculté de Droit de Nic€
Membre de l'Associazione ltâliânâ degli Avvocati dello Sport

28t01t2016

Droits dérivés d'irnage du footballeur prolessionnels: des élérnents
capitalisables 2

l9l05l20l6

Pour,oirs et Libertés dans l'entreprise

26t0st20t6

Le thènre: la réfonrre du règleurent européen relatilaux procédures d'insolvabilité

Kévin LUCIANO
Maître de Conférences à I'Université Nice Sophia Antipolis

02t06/20t6

Cornrnent lire un anêt de la Coru de cassation?

Jean-Pierre REMERY
Conseiller doyen à la chambre commerciale de la Cour de cassation

09t06t20t6

Un regard croisé procédure administrative/procédure civile

Céline TREGAN
Avocate au Barreau de Nice

t6t06t2016

La sécurisation juridique du cotisant

Delphine RONET-YAGUE
Maître de Conférences à I'Université d'Aix-Marseille

23t06t2016

L'affaire Calas : Réalité, rnythe, et controverse

Alain CHIREZ
Professeur agrégé des Facultés de Droit
Avocat honoraire

Jean-François BREGI
Professeur à I'Université Nice Sophia Antipolis

€t
Jahiel RIIFFIERN-MERAY
Maître de Conférences à I'Université de Toulon

,\ |attention dc ùlesda[res et i\lcssieurs lcs âvocats :
La parliaipation à ces conférences entre dans le cadre de la lbrrnation continue dçs avocats exigée en vertu de l'article l4-2 de la loi du 3
Chaque confërence peut ôtrc validée pour 2 heures de fonrration. Une attestation de présence est délirr'ée sru sirnple dernarrde
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