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ACCES LIBRE A TOUT PUBLIC
Ces conférences sont ouvertes à tout public et auront lieu
un jeudi de chaque moiso
à la Faculté de Droit et Science Politique de Nice
AVenUg dU DOygn-LOUiS-TfOtabâS (anciennement 7Av. Robert schuman)
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Date

Thème

Intervenant (e)

3/10t2019

La mise en conformité des statuts
des ASL : difficultés et proposi-

Vânessâ KALBOTJSSI

Amphi 201
à

partir de

Diplômée notaire,
Chârgée d'enseignement à la
faculté de droit de Nice

tions

18h00

Commentaire
Ce second thèrDe sur lc lotisseinenl es1 plus qu'épineu\... des ditllcultés praliqucs
inrrornbrables sort conslatées. En cff'et. l'ordonnance du I er
.iuiliet 2004 et son décret d'application du 3 mai 2006 imposent une
certaine professionnalisation des structures. Les statuts des Associalions Syndicales
Libres doivent être mis en conlbrnlité rnais, plus de dix ans après. ces dispositions
ne sont pas toujours rcspectées (ou ne peuvent pas l'être ?). Quelles sont ces dillicultés ? Quelles propositions dc solutions ou de pistes de déblocages peuvent être

olkrtes

?

AdIiAn BURI'I-LY

17n0t2019

La médiation, état des lieux

Amphi 201
à

et perspetives

partir de
17h00

Médiateur - experl en négociation
Dominique FLAVIN-COHEN
Avocate honoraire
Médiâtrice,
Membre de I'Association Nâtionale des
Médiateurs ANM
Philippe KAIGL
Maître de conl'érences à l'tJniversité Côfe
d'azur, faculté de droit et science politique
de Nice.

Avocat au Barreau de Grasse
Anne-Sophie SCHUMACH ER
Avocat€.
Médiatrice ct formûlrice

2uru20t9

La gestion médiatique

Amphi 201
à

partir

( eltc ùonlércncc:'inscrit

dans la senraine intemationale de la médiation qui auta

lieu du 14 au 20 octobre 2019.

[,

5n2t20t9
Amphi 201

partir

dû droil.

David-André DARMON

17h00

à

vcntionnelle. ll est désormais indispensable d'en connaître les principes pour I'jntéà sa pr"tique el bâtir de! ponts entre lDédiatsurs. jusliciables et professionncls

grtr

Avocât au Barreau de Nice

procès civil.

de

l,a nédiation es1 prévue par nos textcs dcpuis I 995. r\près une période dc relativc
confidenlialité. le rccours à ce mode dc résolution des dilferends est maintenant
pleinement reconnu el accucilli. ll sc développc tant sous I'impulsion du législateur.
qu'à l'initiativc des.iuridictions civiles et administmtivcs- ainsi qu'en nlatière con-

Les proches aidants

de

aspects de

17h00

Jean ROOS
:

droit public

droit pu blic

€t Chârgé d'enDroit et Science
Politique de Nice

de

a la faculté d€

A I'attention de Mesdames et Messieurs les avocats : La participation à ces conferences entre dans le cadre de la fonnalion continue

del'articlel4-2deIaloi du3l décembrel9Tl.Chaqueconférencepeutêtrevalidéepour2heuresde

A I'attention

des

doctoranfs : La participation à ces conférences est validée pour 2 heures de fornation.
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Orgonisent un cycle de conrÉnrrucrs D'ouvERTltRE
ACCÈS LIBRE A TOUT PUBLIC

Ces conférences sont ouvertes à tout public et auront
le premier et troisième jeudi de chaque mois, à partir d+
de la Faculté de Droit et Science Politique de Nlce
Avenue du Doyen-Louis-Trotabas (anciennement 7 Av. Robert
et dans un souci d'ouverture de la Faculté de Droit et Science Politique vers la Cité

Thème

lntervenant (e)

Les sociétés civiles inrrnobilières partie 3 :
éclairages en vue de la rédaction de statuts

Vanessa KALBOUSSI

Date
7 février 2019
villâ Pâssilores.
ler éttge,
ADphithéâtrc
I]ONNtr(JÀRRERI]

7 rnars 2019
villâ Passiflores,

ler

étage,

Amphilhéâtre
RONNNCARRER!]

2l

mars 2019

ville PÀssiflores.

lcr étege,
Anphithéâtrr
BONNECARRDRE

4 avril2019

Amphi I

?l avril
lillâ

Notaire

François-Xavier LICARI
Maître de Conférences
Université de Lorraine

Les grandes thèses du réalisrne juridiqLre
américaitr

Justice et cottlnunicatiotr : la techerche d'un
équ ilible elllre tt'ansparellce et
préservation des libeltés individuelles

Institut François Gény

Fabienne DURBEC, Juriste âssistânte,
siège du Tribunal de grande instance
de Nice
et
Sonia MESSAOUDI, Juriste assistante'
pârquet du Tribunal
de grande instance de Nice
Vanessa KALBOUSSI

Eclairages sur les règles d'urbanisme
applicables au Iotissement

ler

étâge,

ADphithéÂtIc
I]ONNECÀRRERE

des
sur

eûèctiveil€nl applicâbles

Jessica DÂLMASSO

et

Le bon emploi du cocle de l'aninral

David-André DARMON
Avocats au barreau de Nice

Àmphithéâtre
I}ONNI'(]ARRERE

9 mai 2019
!illà Passillorrs,

à h nruliplicilion
coùnuricâlior, rotônnnent

MaL làce

Notaire

2019

Pâssiflores.

lcr élâgc,

commentaffi

Codifier

en terre étrangère
- expérience djiboutienne

Yves STRICKLER
Professeur d'Université
Agrégé des Facultés de Droit
Vice-Doyen de la Faculté de Droit et
Science Politique
Politique de Nice, en Charge de la

recherche

23 mai20l9
villÀ Passillores,

ler étage'
Anrphithéâtre

BONNE(]ARIIIiRI

La convention judiciaire d' intérêt
public, un Irouveau pas vers unejustice
pénale du compronris

Béarrice LAPÉROU-SCH ENEIDEB
Maîlre de Conférences HDR

Université Franche Comté
Directrice du CRJFC

r:l

"il

vertu de I'article l4-2
à ces conférences entre dans le cadre de Ia forrnation contittue des avocats exigée en
de présence est délivrée sur sinrple denrande
décernbre 1971. Chaque conférence peut être validée pour 2 heules de fonnation Une âttestatioll

A I'attention de Mesdames et Messieurs les avocats : La participation
de la Ioi du 3l

A ltattention des doctorants : Lâ parlicipation

à ces confét'ences est validée pour 2 heures de fot'nration
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