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Le CERDP
et
I'ensemble des Enseignants-Chercheurs
de la Faculté de Droit et Science Politique
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Organisent un cycle de coNpÉnENCES D'ouvER

ACCÈS LIBRE A TOUT PUBLIC
Ces conférences sont ouvertes à tout public et auront
à la Faculté de Droit et Science Politique de Nice
Avenue du Doyen Louis Trotabas (anciennement 7 Av. Robert

Amphithé àtre 2 (bâtiment à I'extérieur)
et dans un souci d'ouvefiure de la Faculté de Droit et Science Politrque vers la Cité

Thème

Date

.",*:.W

Intervenânt (e)

l8/10/2018

Le commerçant occupant [e domaine

à 17h00

public

Jean ROOS
Ancien étudiant de I'université
de Panthéon-Sorbonne, titulaire du
master 2 métiers de I'administration et
des organisations publiques
de la faculté de Droit et Science
Politique de Nice

L'utilisation du domaine public
incontournable pour les opérateurs
Bien qu'ayant fait I'obiet
à I'occupant commercial.
Il s'agit de comprendre les raisons de
dégager des voies

A

I'irnage d'autres
phénomène de j

droit londarnental et

Christophe TUKOV

tSnt /2014
à 17h00

La laicité appréhendée par lesjuges

Mâgistrât administratif
ancien magistrat.iudiciaire

contentieux en constante
loppement des procédures
les
va affiner non
plication de la
ftançaise"

déve-

qul

péen.

Nous proposons
par les.luges" à
burkini; les

détention

22/tl/20t8
à t?h00

Personnalité juridique des anirnaux
quelles catégories ? quel(s) stanr(s)

:

David-André DARMON

?

Avocat au Barreau de Nice

;la

L'évolution de la

cons-

tant des droits

Cédric PORTERON
6/12/2018
à 17h00

Faut-il créer un droit à l'instruction
préparatoire pour le suspect ?

ùIaître de conférences associé à la
Faculté de Droits et Science Politique

ce statut reste,

maglstrat
Par ailleurs,
du parquet ou

de Nice,

même placée

Avocât âu Barreau de Nice

déclencher I

droit à I'
mettre de
une

La

Corinne BLÉRY

t3/122018
à l7hJ0

Procédure civile et numérique

delaloidu3l décernbrel97l.

Professeur à l' Université

Hauts-de-France

les

par

Chaqueconlerencepeutêtrevalidéepour2heuresdetbnnation.Uneattestationdeprésenceestdélivréesursimpledemande

A I'attention des doctorants : La participation

à ces conférences est validée pour2 heures de lorrnation.

Faculté de Droit et Science Politique - Centre d'Etudes et de Recherches er Droit des Procédures Avenue Doyen Louis Trotabas
06050 NiceCedex I -Tél:04 89 l5 25 76-coumiel:cerdp.@unice.li-Site

Bureau 4 I 2bis
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Le CERDP
et
I'ensemble des Enseignants-Chercheurs

Foculté de Droit et

Science Politique
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Orgaùsent un cycle de coNrÉnENCES n'ouvERTL,RE
,{CCES LIBRE A TOUT PUBLIC

r

Ces conférences sont ouvertes à tout public et auront lieu
le premier et troisième jeudi de chaque mois, à partir de 17h00
dc la Faculté de Droit et Science Politique de Nice
Avenue du Doyen-Louis-Trotabas (anciennement 7 Av. Robert schuman

ll
etd ans
I)att'

r-ln

le 1'ont
ans I'intér'êt des étudiants de I'UniversitéNice
souci d'ouverture de la Faculté de Droit et science politique vers la cité

T'hèmc

15t02t2018

Le consenterrent dans les relatiorrs horumcs/
lemnrcs en dloit civil ct en dr.oit pénaJ : une
conclition j uridiquc cssenlielle (ruar.iage.

ffi

Intervenant (e)
Geryois GOBILLOl'

l. aclion d. aonscnlit nuù\ pcrarl Jc ùùr9 t{cj!T:.
d'âl()riscr rolrr nls! à ntori .ntar: !'atrscrtcc
tror\ dÈ ltarcèlcrtell se\ull. d'r€rcr5i(rl

Ayoc:rl au lJalreau tle Grassc

l:l

divorce. r'elations sexr-rellcs...).

la ptr)sliluLioD n'erl l)ù\

ci lâûl

quc

ioul

tillc illvlilÈ.

l-c con\erlùûtcnt scrail-il dollc I'aDrdolc. ds

t|rn ail

dt drrnrnarirrr')

29t03/2018

I-e contrat relationnel

Hanin KASSOtll.
Docteur cn droit

Amphi
Bonnecarrère
(Villâ Passiflores)

05/04/201

8

Amphi I

La société civile inlnobilièr'e stralégic patrimoniale en 2018

Voncssn

KALIIOtISSI

Notaire
Stéphane AUFFRET
Chargé de développement au sein de

TEVEA INTERNATIONAL
représcntant fiscal

ll est certain que la décision de mnstil[Èr mesodl& civile immobiliére ail\ tins dc
slrillegre patr irlonialc dort ilre précisémenr étudi& gloJr lc cæ d cspe(!.
'r,,tannileilt
Ùr lrL\crce d'uD ilénlrnl d'e\lrancité. La Sçl Ëstc4*llèur outil frnarcirrrrrrrrrr
inlércssarl?
Plusieurs pisles sc dévoilenl I la délenninotion du.ço0l d,m ùtç de cession de oani
It rlcrrrcrrrlrrcnrcnl. l? clailse dË lonlrne. la mis 9n hrcâliù la ce5,r,rr <1. romptcs
(oilraill\

Èxiste t-il encore des avantages lisca!ù ? Cene qùstio;,1{a A|tdi€c sous les
spect.es de |impôl sur le revenu, l'lùposition sur les plui-vâlls immot ilieres. l,lntpôl sùr la F-ortuDe lmillobilière et la TVA.
ED1in. quelles sont lss

limttei dressées par l'Adùinisiratton Fiscate')

Il s'a8il ici de déteilliner I'opporrutite et les limites à crés ùnc socié1é civile rùrmobiliérc dcs poirits de vue finatrcier et llscal

19t04/2018

Eclairages en vue de la constilution de SCI

Vtnesso KALBOUSSI

Notaire

Amphi
Bonnecarrère
(Villâ Passiflores)

17105/2018

Amphi
Ilonnecarrèrc

La philosophie
aujourd'hui ?

clLr

droit est-clle toujouls utile

ll s'agil d'appo[er des précisions pratiques etjuisprudentreljes pour les uonscjllers
er redactcurs dc slatuts de société ciyile inlmobifidre l'atnilialc ll rsr ccrrarn ilud la
rleirsr|il dc crCer une SCI aux fins de strntégiç paldmontale dort e!. eturlrir selorr lc
cas d'espèce Lorsq[e Ia question se pos€ au monlent de I'acquisitjoil dtn bien irnn)obilier. de nmbrcux poiDts soDt à abo.dcr alln de preprrer des slar[s adaplés. I_cs
SCI sonlclles des nurscries ? I-a répartition des ptrts à hauteur de
50/50 eslelle unc bonnc idéc'.'Comnlent élahlir les pouvoirs du gérâû1 aljr d,évircr
d€s blocages ?
Avenlurors.tous su æs chcmrls (labyririlhcs:)) el allumons des petiies lanleûres
poùr nous repérer.

Dclphinc LANZARA
Doctcur cn droit

(Villa l>assillores)

31/05/20108

Amphi
llonnecarrère

les enjeux dc la cor.nnteroialisalion des donnée
pelsonnelles à l'aunc clu IIGPD.

Doctorants

(Yilla Passiflores)
01106/2018

Amphi
lJonnecarrèrc
(Villa Passiflores)

Nils MONNERIE
et
Ugo MONTMARTY

La sc ience- flcti on avait-el le anli ciiré nouc'
devenir c)'bernétiqr.te ? Ilegarcls julicliques et
politiques sur I'imaginaile cy'berpunk (1 982I 996)

Ugo BELLAGAMBA

Maîtrc tlc Confér'ences à la Faculté de
Droit et Science Politiquc cle Nice
et
Yannick RUMPALA
Maître tle Conférences à la Faculté de
Droit et Science Politique de Nice

Riseaux tunrériq0es. nouvcarx ntodes de uonlnnrntcaltot ci d'intorlllttoh l(ehil(r
logics de sun,eillaùce- gÈston cvbcrnellque dc\ l)toc!-s.Ul sociâù\ ilutJnl d rllcll\
qui pouraicnt pârôîlrc ncùl! ou rÈcents l:n lail. pils latlt ([lc lir : rl5 {,r[ lr*ffldé\ r

I'tuncdclrr)ûellrilrLdclascicrRr-ltrlrrr

lr,.r,,r:rurrir.rctrrrl.tlr,,ujr\t-c{'t(h,

politiste. il s'agirÂ dc rnontrer coDltùenl cc\ sélic\ d arnalr\. d(rtl la\ rcsùrl{lç.ls
.
connncnoonl r sc IàiN $cnlil. orn déià pù trou\.er des tctrésor{attrùj. dùr- lùiDi}lâtidls, voirc dcs esqûisse5 dc solilllrùs. dan\ Ie( lecll\ lùlullslc\ d\Iil rùoulti;'tsnt
d'arrldùr.. lcs ( lhcrprrnk.. qur a urr rur ilrlra\i ilrlD('r!uill (,ilh rrr .h.ur ucrlriors

dcccnnicsd0\Xôntùsièclcâtla\ersdc\ùu\tisùnilut- lrltélàlrc\rrriihrlnrrrt,grrphlqùesllJii,lcl(flntr(r.\rtrr,,ilrjilrircjrr,rlrDIt\ùrDli(lcilltcrl!.llnrjcCrkprrrrlt
intcrroger dilltrennùcnl lc. Fossibtlltus du rlloit rilcrilrnù. ùt suJ'ct (i'('lrlc

lour

d'aclualitc. s'il cn

14/0612018

Amphi

Les objectilÈ antagonisles du droit des
entreprises en dilfi culté

Bonnecarrère

l-e drorl des ertrprises cn .lifficulré lise â ratishife dc mmùiqx obreclits : le
sauvctâse de I'eilfùprisc. 1e désiûtéresseneDt dÈ cenass cJÈânêiers 5ans oùb'ier le
ncccssair e rebond du chcl d'eDlreprise. Ia prcçédure coll06tlfç est à lâ rcchcroh!
perpetuclle d'uI équilil)rc cnarr ces dilTer€nts intéléts. Or: c@frontecs ler unes arr
nulres. les liùaltlés dr la ilaticre so rérelgtt tbfienrgl a{agonisles l)es kùs. ll
s'agira de sc poscr la queslioil suivânb : la rechÈrche d's équtlibre fErntanenr n'atelle pas pour coiollaire la tualédicliott de ne sâtistbirc ilcur ,lcs obi(!tili quc rend a
poursurvrc le droit dgs eù{reprisos en dilliçulté

Cëdric PORTERON

L.'évol[lioil de la pftûédure pénslp â entrâinéu rcnfoaenenl eo]stant des drolts
accordes a la personne misc çn ctamen. POûAutanl. ù!, stalul resle_ pour la plupan
d! lcDps. sr)umis â l'ai)prèoiâtion du Dtagtstrât instruutcur qui dcclde (lu nunenl ur
nrel cù erâmùr. Pd aillcuA, I'ouvcûurc d\tne instruclion rc5le soilûlrsc il la décisi(n du parqûcl ou dc la parlie civtlc, alo6 qut la pcrsonne suspectéc_ ttènc placac
en garde a vue. ne dispose pas de la possibililé d'cn déclclluher l,oulenilrc avant un
proce5. {)es lors. lâ crealion d'un droil â lrinstructi{nt. 50uDlls a cunaines condi(tons.
p(trrirâit pernreltre de rétablir ce1 equilibrr rontl! ertre les pa(ies cl rcd.rtùer une

(Villa Passiflores)
21/06/2018

Amphi
Bonnecarrèrc
(Villa Passillores)

Faut-il clicr un dloit à I'inslruclion
pt'éparatoire pour Ie suspect?

es1

Diane BOUSTANI
Maître de Confér'ences à la Faculté de
Droit et Science Politique de Nice

Avocal âu Barreau tle Nice

Enseignan( associé à la faculté de Droil et il
Scicncc Politique dc Nice

ccrtaint cohércrcc

à

nofc p()cédure).

