PROGRAMME

Journée Nationale

Samedi 17 mai 2008

=============================================

Avec le concours du Conseil Général des Alpes Maritimes, de la Chambre des Notaires
des Alpes-Maritimes et le partenariat de l’Institut Méditerranéen des Procédures Collectives (IMPC).
Le CRAJEFE
organise
Le Vendredi 16 mai 2008
et
le Samedi 17 mai 2008

MATIN :
Claire FAVRE, Présidente de la Chambre Commerciale Financière et Economique
8h30

Accueil des participants

9h00

Allocution d'ouverture
Stéphane NGO MAI
Doyen de la Faculté de Droit, de Sciences Politiques, Economiques et de Gestion
Pierre Michel LE CORRE
Directeur du Centre d'Études et de Recherches en Droit Privé,
Professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis
Jean-Jacques HERMANT,
Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes

Deux tables rondes et une journée nationale d'étude sur le thème

Procédure civile et procédures collectives
Le droit des entreprises en difficulté, issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26
juillet 2005, est étroitement encadré par de nombreuses modalités procédurales.
Certaines ne sont que le rappel du droit commun. D'autres constituent de véritables exceptions, dont la portée précise mérite la plus grande attention. Dans le silence des textes,
les praticiens sont souvent confrontés à des difficultés d'interprétation. Faut-il appliquer
le droit commun? Faut-il s'en émanciper ?
Le CRAJEFE, qui organise depuis plus de 20 ans des colloques d'envergure nationale,
tient sa journée d'études printanière le 17 mai 2008. Cette dernière aura pour objet de
répondre à des questions centrales, relatives à la régularité des instances les plus classiques du droit des procédures collectives ce qui est une des préoccupations majeures de
tout praticien avisé, désireux de s'assurer le gain du procès. Une fois encore, le CRAJEFE
mettra au service des praticiens les meilleurs spécialistes français du droit des entreprises
en difficulté pour apporter réponse aux questions de l'auditoire, auquel un large temps de
parole est attribué.
Mandataires de justice, avocats, avoués, magistrats professionnels, juges consulaires,
personnels des services contentieux des établissements de crédit, des administrations
fiscales et sociales : cette journée est organisée pour VOUS.
Pierre-Michel Le Corre et son équipe du CRAJEFE vous y attendent nombreux, pour que
cette manifestation soit, comme les précédentes, la fête nationale du droit des entreprises

PROGRAMME
Accueil des participants

16h00
Table ronde n°1 : les procédures propres au droit du travail
Présidée par Irina PARACHKEVOVA,
Maître de Conférences à l’Université de Nice Sophia Antipolis.
• l’AGS dans la procédure de Sauvegarde
• Les licenciements économiques dans les plans de cession
- Intervenantes
Christine GAILHBAUD
Docteur en droit
Cécile CALOMILI,
Doctorante
Caroline GATTO,
Doctorante
17h 00 Table ronde n° 2 : Procédure civile
• L'action civile dans les procédures collectives
Présidée par Laetitia ANTONINI-COCHIN,
Maître de Conférences à l’Université de Nice Sophia Antipolis.
- Intervenant
Laurent MARTELLO
Doctorant
• L'excès de pouvoir dans les procédures collectives
Présidée par Eva MOUIAL-BASSILANA,
Maître de Conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis
- Intervenante
Laetitia BERNARDINI
Doctorante

Tables Rondes et Journée Nationale du CRAJEFE

au Centre universitaire Méditerranéen
65, Promenade des Anglais 06000 Nice

I - Les règles générales de procédure civile et les procédures collectives
9h45

"Tierce opposition et procédures collectives"
Natalie FRICERO
Professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis

10h15

"L’exécution provisoire dans les procédures collectives"
Jocelyne VALLANSAN
Professeur des Universités
Déléguée à la Cour d’appel de Caen

10h45

Débats

11h15

Pause-café

11h30

"La procédure et le règlement communautaire"
Laurence Caroline HENRY
Directrice Adjointe du Centre d'Études et de Recherches en Droit Privé,
Maître de Conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis

12h00

"L’accès au juge"
Philippe DELMOTTE
Conseiller référendaire à la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation

12h30 Débats
13h00

Déjeuner

APRES-MIDI :
Sous la présidence de Philippe FROEHLICH, Président du conseil national des AJMJ

Vendredi 16 mai 2008
15h30

Université de Nice-Sophia Antipolis
-----------

II - La procédure civile dans le droit spécial des procédures collectives
14h30

"Revendications, restitutions et procédure civile"
Françoise PEROCHON
Professeur à l’Université de Montpellier

15h00

"Déclaration, vérification, admission des créances et procédure civile"
Pierre Michel LE CORRE
Directeur du Centre d'Études et de Recherches en Droit Privé,
Professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis

15h30

Débats

MODALITES D’INSCRIPTION

Pour procéder à leur inscription,
les participants doivent s’inscrire et payer par Internet,
avant le 2 mai 2008, selon les modalités suivantes :

1°) Vous devez vous PRE-INSCRIRE. Pour cela :
- Se connecter sur le site : http://colloque.unice.fr
- Cliquer sur « Inscription »
- Cliquer sur « Se préinscrire »
- Saisir les informations personnelles et professionnelles
demandées
- Cliquer sur « Valider ».
2°) Dès réception du courriel du gestionnaire administratif du CRAJEFE-CERDP vous y autorisant, vous pourrez
procéder à votre INSCRIPTION et au paiement en ligne.

16H00 Pause-café
16h30

"La procédure civile dans les responsabilités et dans les sanctions civiles"
Philippe ROUSSEL GALLE
Maître de Conférences à l’Université de Dijon

17h30

Rapport de Synthèse
Corinne SAINT-ALARY-HOUIN
Professeur à l'Université de Toulouse 1

18h00

Clôture du Colloque

Remarque : dès la validation de votre inscription et du
paiement, vous recevrez automatiquement un courriel de
confirmation d’inscription contenant, en fichier joint, le
détail de votre facture.

Centre Universitaire Méditerranéen
Tables Rondes et Journée Nationale du CRAJEFE
(Centre de Recherche sur les Aspects Juridiques et Financiers de l'Entreprise)

au
Centre universitaire Méditerranéen
65, Promenade des Anglais 06000 Nice
avec le soutien de :

Chambre des Notaires
des Alpes Maritimes

et le partenariat de l’Institut Méditerranéen des Procédures Collectives (IMPC)

Colloque sur
Procédure civile
et procédure collective
Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
65, Promenade des Anglais - 06000 Nice
Tél. : (+33) 04 97 13 46 10 - Fax : (+33) 04 97 13 46 40
Tables Rondes et Journée Nationale du CRAJEFE
Les 16 et 17 mai 2008 à Nice
Date limite d’inscription : le 2 mai 2008
Conditions générales : En cas d’impossibilité de dernière minute, veuillez prendre contact avec le Secrétariat du CERDP.
Les annulations avec remboursement des sommes reçues ne seront plus acceptées
après le 2 mai 2008.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au
Secrétariat du CERDP
Faculté de Droit, des Sciences Politiques,
Economiques et de Gestion
Avenue Doyen Louis TROTABAS
06050 NICE Cedex 1
Téléphone : 04 92 15 71 65 - Fax : 04 92 15 71 67

Sous la Présidence de :
Claire FAVRE
Présidente de la Chambre Commerciale Financière et Economique
Philippe FROEHLICH
Président du conseil national des AJMJ

Direction Scientifique :
Pierre Michel LE CORRE
Directeur du Centre d'Études et de Recherches en Droit Privé,
Professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis.
Laurence Caroline HENRY
Directrice Adjointe du Centre d'Études et de Recherches en Droit Privé,
Maître de Conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis

NICE
Vendredi 16 mai 2008
Samedi 17 mai 2008

