
CETTE 13e 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 :

Palais des Congrès Atlantia 
119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

44500 LA BAULE 
Tél. 02 40 11 51 51 

www.labaule-evenements.com

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

Rubrique “Hébergement”, “la Baule”

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

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

PRISE EN CHARGE FIF-PL ET ACTALIANS

Votre formation peut être prise en charge par les organismes collecteurs de fonds au titre 
de la formation continue (FIF-PL ou ACTALIANS). 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 2019 avec le règlement

ANNULATION

Toute demande d’annulation doit être notifiée 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 2019.

AVEC L’AIMABLE ACCUEIL DU BARREAU DE SAINT NAZAIRE

UNIVERSITÉ 
D’ÉTÉ 2019

JEUDI 29 & VENDREDI 30 AOÛT
Palais des Congrès Atlantia

LA BAULE

www.scb-assurances.com/fr



  DROIT DE LA FAMILLE  
Réformes du divorce et mise à jour en droit patrimonial de la famille

Intervenant : Me Jérôme CASEY, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux IV  
et Avocat au Barreau de Paris.
9h00-17h30 – 7 heures validées

Objectif pédagogique : 
- Divorce par consentement mutuel : état de lieux, des pratiques, des problèmes
-  Procédure des divorces contentieux (L. 23 mars 2019) : état de la réforme en cours,  

droit positif et projet de décret  
* Les nouvelles mesures provisoires
* L’assignation nouvelle formule, ses délais
* La structuration des conclusions
* Le schéma procédural
* L’articulation avec la liquidation
* Deux ans de jurisprudence en droit du divorce
*  Deux ans de jurisprudence en droit des régimes matrimoniaux
*  Deux ans de jurisprudence en droit des successions

  PROCEDURES COLLECTIVES  
Actualités du contentieux du droit des entreprises en difficulté

Intervenant : M. Pierre-Michel LE CORRE, Professeur agrégé des Universités  
(Nice Sophia Antipolis)
9h00-17h30 – 7 heures validées

Objectif pédagogique : 
Mise à niveau avec actualisation des avocats pratiquant habituellement mais aussi plus 
occasionnellement la matière du droit des entreprises en difficulté.  

  DEVELOPPEMENT PERSONNEL  
Pour une relation plus apaisée avec soi et avec son client

Intervenant : M. Didier ROUSSEAU, Coach certifié, ancien avocat
9h00-17h30 – 7 heures validées

Objectif pédagogique : 
Parce qu’il faut aller bien, pour être avocat.
Parce qu’il faut aller bien, pour bien accompagner son client.
Parce qu’il faut aller bien, pour bien facturer.
Poser avec un coach (précédemment avocat) un autre regard sur soi et sur la Profession. A
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  DROIT DE LA CONSTRUCTION  
Actualité en droit de la construction

Intervenant : Me Cyrille CHARBONNEAU, Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Paris 
et Chargé de cours à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
9h00-17h30 – 7 heures validées

Objectif pédagogique : 
Faire le bilan des évolutions jurisprudentielles 2018-2019 : marchés, contrats spéciaux, 
responsabilité et assurance.

  DROIT DES SOCIETES  
Loi pacte, aspects de droit des affaires

Intervenant : Mme Nadège JULLIAN, Professeur agrégé des Universités  
 (Université de Perpignan)
9h00-17h30 – 7 heures validées

Objectif pédagogique : 
Proposer une analyse des différentes mesures de la loi pacte portant sur la vie des entreprises 
(entreprises individuelles et sociétés) et des changements que cela entraîne en pratique. 

  DROIT SOCIAL  
Départ négocié et transaction

Intervenant : Me Matthieu BABIN, Avocat au Barreau de Nantes 
9h00-17h30 – 7 heures validées

Objectif pédagogique : 
Au cœur-même de la pratique la plus quotidienne de tout avocat intervenant en droit social, 
ce sujet connaît depuis des années, et encore dans l’actualité jurisprudentielle récente, des 
soubresauts qui nous conduisent à interroger les idées reçues et les habitudes : rupture 
conventionnelle individuelle et collective ; indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale ; 
conciliation et faute inexcusable ; portée de l’effet extinctif des transactions … L’approche 
adoptée sera résolument axée sur l’échange et la pratique. En particulier, la question du sort 
fiscal et social des indemnités transactionnelles (après les arrêts de la Seconde Chambre 
civile du 15 mars 2018) sera abordée en confrontant le point de vue de praticiens du droit fiscal 
et du droit social. 
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BULLETIN  
D’INSCRIPTION
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2019 PALAIS DES CONGRÈS LA BAULE - ATLANTIA

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

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

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

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

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

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

S’INSCRIT

LE JEUDI 29/08/19

  Droit de la famille  (7h00)

 Procédures collectives (7h00)

  Développement personnel (7h00)

 LE VENDREDI 30/08/19

  Droit de la construction (7h00)

 Droit des sociétés (7h00)

 Droit social (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 €

TOTAL ............€

JEUDI 29 AOÛT 2019 VENDREDI 30 AOÛT 2019
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CETTE 13e UNIVERSITÉ D’ÉTÉ  
est organisée avec le partenariat et le soutien de :

qui seront à votre disposition tout au long des travaux.
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