Le CERDP et l’ensemble
des Enseignants-Chercheurs de la Faculté
Organisent un 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 mois, à partir de 17h00,

en Amphi 1
de la Faculté de Droit et Science politique de Nice
Avenue du Doyen-Louis-Trotabas
Il est rappelé que les intervenants à ces conférences le font à titre bénévole
dans l’intérêt des étudiants de l’Université Nice Sophia Antipolis et dans un souci d’ouverture
de la Faculté de Droit et Science politique vers la Cité
Date

Thème

Intervenant (e)

08/01/2015

Les projets d’introduction d’une responsabilité civile pour
les dommages écologiques dans le Code civil

Pr. Gilles J. MARTIN

22/01/2015

De l'étrange défaite de la France à la renaissance
de l'Europe

Pr. Jean-Paul GUICHARD

05/02/2015

Le kitsch dans l’art ancestral du commentaire juridique.
Salomon, réveille-toi ! ils sont devenus fous ?

M. Dominique FABIANI,
Maître de conférences HDR et Notaire

19/02/2015

La contractualisation du procès civil du XXIe siècle, enjeux
et perspectives

Pr. Natalie FRICERO

05/03/2015

Les nullités en procédure pénale

M. Guy PISANA, Magistrat
Chambre de l'instruction de la Cour
d'appel d'Aix-en-Provence

19/03/2015

La pratique de la procédure d’appel

M. Philippe KAIGL,
Maître de conférences et Avocat

02/04/2015

Considérations sur la situation budgétaire de la France

Pr. Philippe SAUNIER

16/04/2015

De la « propriété » chez les Aït M’hand, agro-pasteurs du
Haut-Atlas marocain

Mme Sarah VANUXEM,
Maître de conférences

07/05/2015

Les juges et l'arbitrage

M. Gérard PLUYETTE, Doyen honoraire de la Première chambre civile de
la Cour de cassation

21/05/2015

La lutte contre la corruption

Pr. Marc SEGONDS

04/06/2015

La coparentalité à l’épreuve de la séparation

Mme Laetitia ANTONINI-COCHIN,
Maître de conférences HDR

11/06/2015

Les interactions entre le droit des entreprises en difficulté
et le droit des garanties de paiement

Mme Diane BOUSTANI,
Docteure en droit

18/06/2015

Google… oublie-moi !

Mme Marion COMBE,
Docteure en droit

