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EDAGO

JEUDI 31/08 & VENDREDI 1/09/2017

H I P P O D R O M E  D E  P O R N I C H E T

CETTE 11E UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
est organisée avec le partenariat et le soutien de :

qui seront à votre disposition tout au long des travaux.

LIEU DES TRAVAUX :

Salons de l’Hippodrome de Pornichet
1, avenue de l’Hippodrome

Tél. 02 40 66 17 30
www.hippodrome-pornichet.com

(parking à proximité)

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

CAROLINE GOUGAUD
inscriptionfc@edago.fr

02 99 67 46 65

ISABELLE GENOUEL
organisationfc@edago.fr

02 99 67 46 64

POUR VOUS LOGER : 

OFFICE DE TOURISME DE PORNICHET
Tél : 02 40 61 33 33

Site : www.pornichet.fr
Rubrique “Hébergement”, “hôtel”

OFFICE DE TOURISME DE LA BAULE
Tél : 02 40 24 34 82 – Site : www.labaule.fr

Rubrique “Hébergement”, “la Baule”

PRISE EN CHARGE FIF-PL ET OPCA

Votre formation peut être prise en charge par les organismes collecteurs de fonds au titre 
de la formation continue (FIF-PL ou OPCA-PL). Il vous appartient d’en faire la demande

N° de référencement de l’EDAGO : 533 504 789 35

LES DROITS D’INSCRIPTION COMPRENNENT :

- l’accès aux travaux
- l’envoi numérique des supports de formation

- les accueils-café et pauses

INSCRIPTION SUR WWW.EDAGO.FR 
OU BULLETIN D’INSCRIPTION 

À RETOURNER À :

ECOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST
Campus de Ker Lann

CS 67224 – 35172 BRUZ cedex

De préférence avant le 23 août 2017 avec le règlement

ANNULATION

Toute demande d’annulation doit être notifi ée par écrit à l’Ecole des Avocats du Grand 
Ouest, et lui parvenir 8 jours avant le début des travaux, soit au plus tard le 23 août.

AVEC L’AIMABLE ACCUEIL DU BARREAU DE SAINT NAZAIRE



JEUDI 31 AOÛT
> 9H00-17H30

 LE DIVORCE ET LES SUCCESSIONS  (7H00) 

Intervenant : Me Jérôme CASEY, Professeur à l’Université de Bordeaux IV et Avocat au 
Barreau de Paris

Objectif pédagogique : 
Point sur les réformes récentes du divorce, en forme de bilan pour l’article 267 et le 
consentement mutuel, en forme de prospective pour les décrets de mai 2017.
Clarification des questions récurrentes au contentieux des successions, sources d’erreurs 
importantes et fréquentes.

 LES BAUX COMMERCIAUX  (6H00) 

Intervenant : M. Joël MONEGER, Professeur émérite à l’Université Paris-Dauphine, 
(Paris-Sciences et lettres). Directeur du juris-classeur Bail à loyer et du mensuel Loyers 
et copropriété chez LexisNexis et du Code des baux commenté Dalloz (2002-2017)

Objectif pédagogique :
Il est écrit pour durer au moins neuf ans et peut être renouvelé sans limitation.  
Alors, comment anticiper aujourd’hui, au vu de textes, parfois sibyllins, et d’une jurispru-
dence foisonnante ?
Comment conjuguer les nouvelles dispositions du Code civil relatives aux contrats et les 
normes statutaires des baux commerciaux ? 
Comment prévenir et/ou gérer les conflits qui peuvent naître ?
La démarche proposée visera, par le dialogue et les exemples, à clarifier les questions par 
un cheminement au travers des textes et de la jurisprudence, en considérant la diversité des 
pratiques du“petit-contrat”.

 DROIT PÉNAL DES MINEURS  (7H00) 

Intervenants : M. le Professeur Gildas ROUSSEL, Directeur de l’IEJ de Brest,  
et Me Maxime COLLIOU, Avocat au Barreau de Brest
Objectif pédagogique : 
Le mineur délinquant : Analyse du régime juridique applicable au mineur délinquant en vue 
d’une optimisation des stratégies de défense par l’avocat.
Le mineur en danger : Circuits procéduraux en assistance éducative et place de l’avocat.
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VENDREDI 1ER SEPTEMBRE
> 9H00-17H30 

 DROIT DES CONTRATS ET DE LA RESPONSABILITÉ  (7H00) 

Intervenants : M. Mustapha MEKKI, Professeur à l’Université Paris XIII, Directeur de 
l’IRDA et M. Philippe PIERRE, Professeur à l’Université de Rennes 1

Objectif pédagogique : 
Pratiquer la réforme du droit des contrats : identification des risques et rédaction des clauses
Actualité législative et jurisprudentielle du droit des obligations (contrats, responsabilité)
Seront étudiés les principales décisions jurisprudentielles rendues en ce domaine, l’incidence 
actuelle et potentielle de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 
de la preuve et du régime général des obligations, ainsi que les enjeux de la dernière version du 
projet de réforme du droit de la responsabilité, présenté par la Chancellerie le 13 mars 2017. 

 LES ASPECTS SOCIAUX DE LA CESSION D’UNE ENTREPRISE 
 EN DIFFICULTÉ  (7H00) 

Intervenants : M. Gilles DEDESSUS LE MOUSTIER, Maître de Conférences HDR à la Faculté de 
Droit et de Science Politique de Rennes et Me Laurent BEZIZ, Avocat au Barreau de Rennes, 
spécialisé dans l’assistance des syndicats, IRP et salariés

Objectif pédagogique : 
Opération juridique courante de la vie des affaires, la cession peut intervenir lorsque 
l’entreprise se trouve en procédure collective. Les aspects sociaux de la cession d’une 
entreprise en difficulté sont riches et complexes (ex : information et consultation des 
institutions représentatives du personnel, exclusion de la garantie de paiement des dettes 
antérieures au transfert d’entreprise,  licenciements pour motif économique prononcés à 
l’occasion de la cession de l’entreprise en difficulté, sort du statut collectif, respect du statut 
protecteur). De tels aspects constituent autant de  chausse-trapes qui exigent du praticien une 
particulière vigilance et un grand sens de l’anticipation. Il s’agira par conséquent d’étudier et 
de maîtriser les différents outils opérationnels issus des dernières évolutions législatives et 
jurisprudentielles. 

 LA JUSTICE PRÉDICTIVE Exercice professionnel  (7H00)  

Intervenants : Me Alain BENSOUSSAN, Avocat au Barreau de Paris, spécialiste en Droit 
des Nouvelles Technologies de l’Informatique et de la Communication
Me Jérôme DUPRE, Avocat au Barreau de Nantes et Docteur en Droit, et  
M. Jacques LEVY-VEHEL : Directeur de recherches chez INRIA, Docteur en mathématiques, 
Cofondateurs de la start-up INRIA Case Law Analytics 

Objectif pédagogique : 
La justice Prédictive est au cœur des débats. La Cour d’Appel de Rennes, désignée comme 
pilote, est au cœur du dispositif.
Cette rencontre entre les mathématiques et le Droit peut-elle être une aide pour les avocats ?
Que recouvre t-elle précisément ? Quelles sont les solutions existantes ? Quels sont ses 
apports ?
Autant de questions sur lesquelles nous tenterons d’apporter des réponses au cours de 
cette journée.

NOUS VOUS PROPOSONS CETTE ANNÉE DE DÉJEUNER  
EN TOUTE CONVIVIALITÉ AUTOUR D’UN BUFFET  
AU SEIN DE L’HIPPODROME

 À PARTIR DE 12H30 
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BULLETIN  
D’INSCRIPTION
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2017 HIPPODROME DE PORNICHET

Nom :  ...................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................

Barreau :   ............................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................

Tél. : .....................................................................................................................

Mail :  ...................................................................................................................
!   Adresse mail obligatoire : envoi du support pédagogique par voie numérique

S’INSCRIT

LE JEUDI 31/08

 Le divorce et les successions (7h00)

 Les baux commerciaux (6h00)

 Droit Pénal des Mineurs (7h00)

 LE VENDREDI 01/09

  Droit des Contrats  
et de la Responsabilité (7h00)

  Les aspects sociaux de la cession 
d’une entreprise en difficulté (7h00)

 La justice prédictive (7h00)

Date de prestation de serment  :     ........ / ........ /................

TARIFS 1 JOURNÉE FORFAIT 
2 JOURNÉES

JEUNE BARREAU      90 €    160 €

ENTRE 2 ET 5 ANS    180 €    320 €

GRAND TABLEAU    250 €    400 €

DÉJEUNER 
DU 31/08    28 €

DÉJEUNER 
DU 1/09    28 €

TOTAL ............€
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11e

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
EDAGO

JEUDI 31/08 & VENDREDI 1/09/2017

H I P P O D R O M E  D E  P O R N I C H E T

CETTE 11E UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
est organisée avec le partenariat et le soutien de :

qui seront à votre disposition tout au long des travaux.

LIEU DES TRAVAUX :

Salons de l’Hippodrome de Pornichet
1, avenue de l’Hippodrome

Tél. 02 40 66 17 30
www.hippodrome-pornichet.com

(parking à proximité)
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CAROLINE GOUGAUD
inscriptionfc@edago.fr

02 99 67 46 65

ISABELLE GENOUEL
organisationfc@edago.fr

02 99 67 46 64

POUR VOUS LOGER : 

OFFICE DE TOURISME DE PORNICHET
Tél : 02 40 61 33 33

Site : www.pornichet.fr
Rubrique “Hébergement”, “hôtel”

OFFICE DE TOURISME DE LA BAULE
Tél : 02 40 24 34 82 – Site : www.labaule.fr

Rubrique “Hébergement”, “la Baule”
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CAROLINE GOUGAUD
inscriptionfc@edago.fr

02 99 67 46 65

ISABELLE GENOUEL
organisationfc@edago.fr

02 99 67 46 64

POUR VOUS LOGER : 

OFFICE DE TOURISME DE PORNICHET
Tél : 02 40 61 33 33

Site : www.pornichet.fr
Rubrique “Hébergement”, “hôtel”

OFFICE DE TOURISME DE LA BAULE
Tél : 02 40 24 34 82 – Site : www.labaule.fr

Rubrique “Hébergement”, “la Baule”

PRISE EN CHARGE FIF-PL ET OPCA

Votre formation peut être prise en charge par les organismes collecteurs de fonds au titre 
de la formation continue (FIF-PL ou OPCA-PL). Il vous appartient d’en faire la demande

N° de référencement de l’EDAGO : 533 504 789 35

LES DROITS D’INSCRIPTION COMPRENNENT :

- l’accès aux travaux
- l’envoi numérique des supports de formation

- les accueils-café et pauses

INSCRIPTION SUR WWW.EDAGO.FR 
OU BULLETIN D’INSCRIPTION 

À RETOURNER À :

ECOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST
Campus de Ker Lann

CS 67224 – 35172 BRUZ cedex

De préférence avant le 23 août 2017 avec le règlement

ANNULATION

Toute demande d’annulation doit être notifi ée par écrit à l’Ecole des Avocats du Grand 
Ouest, et lui parvenir 8 jours avant le début des travaux, soit au plus tard le 23 août.

AVEC L’AIMABLE ACCUEIL DU BARREAU DE SAINT NAZAIRE


