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Le thème de L’OrDre PUbLiC sera
abordé de manière complète grâce à la
participation de toutes les équipes de
recherche de la Faculté de Droit et des
Sciences sociales (erDP, iHD, iDP, CeCOJi, ePreD), auxquelles se joindra le
Département de Philosophie. interviendront aussi des enseignants-chercheurs
de la Faculté de Droit de Limoges ainsi que deux enseignants-chercheurs
étrangers, venant de belgique et de
Slovénie. Plus de vingt-cinq leçons et
conférences sont prévues. Le contenu
de toutes les interventions est présenté
de façon didactique et pédagogique et
accompagné d’une documentation, afin
d’être accessible à tout l’auditoire. Un
temps d’échange est aussi prévu au terme de chaque intervention.
Les 5 jours de l’université d’été offrent

l’occasion d’aborder des questions qui
intéressent des publics très variés.
L’après-midi du lundi 2 juillet 2018
consacré au thème « L’ordre public,
un concept à nu» est ouvert au grand
public (et en accès gratuit). La journée
du vendredi 6 juillet traitant du
thème « Ordre public et entreprise »
est susceptible d’intéresser plus
particulièrement les professionnels.
Ces cinq journées constituent pour
les étudiants, français et étrangers,
les professionnels et les enseignantschercheurs
une
plateforme
de
rencontres savantes et professionnelles.
Au terme de cette université d’été, un
ouvrage rassemblant les interventions
sera publié.
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Dimanche 1er juillet 2018
Accueil des participants extérieurs à l’Université de Poitiers

Soirée de bienvenue

Lundi 2 juillet 2018
08h45 - 12h30 - Matinée

Approche ruraliste et écologique de
l’ordre public
Ouverture de l’Université d’été
M. le Doyen Philippe Lagrange

Ordre public en droit rural
Raphaële-Jeanne Aubin-Brouté, CECOJI
L‘ordre public écologique
Julie Malet-Vigneaux, ERDP et Simon Jolivet, IDP

14h15 - 17h30 - Après-midi

L’ordre public, un concept à nu
Ordre public et violence, approche philosophique
Simon Lemoine, SHA

Ordre public et audiovisuel
Aurélie Virot-Landais, IDP
L’amour à l’écran sous contrôle : cinéma, érotisme,
pornographie et ordre public (XXe et XXIe siècles)
Adrien Lauba, IHD

Soirée d’intégration
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Mardi 3 juillet 2018
08h45 - 12h30 - Matinée

L’ordre public en droit civil

L’ordre public successoral
Elsa Berry et Dominique Favreau, ERDP
Les limites au droit de disposer
Michel Boudot, ERDP
La bonne foi et l’ordre public
Hobinavalona Ramparany, ERDP

14h15 - 17h30 - Après-midi

L’ordre public en droit pénal
L’ordre public et la protection juridique des personnes
vulnérables
Laurence Gatti, ERDP et Rime Touijer, EPRED
« Conventions » sur la répression ou la pénalité :
recul de l‘ordre public pénal
Anne Scattolin, EPRED
L’évolution du concept d’ordre public en droit pénal général
Romain Ollard, EPRED

Soirée thématique
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Mercredi 4 juillet 2018
08h45 - 12h30 - Matinée

L’ordre public en droit public

Service public et ordre public
Caroline Boyer-Capelle, Limoges
Ordre sportif et ordre public
Laurent Berthier et Émilie Chevalier, Limoges
Ordre public et police administrative
Stéphanie Pavageau, IDP

Après-midi libre

Soirée récréative de Thesa Nostra
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Jeudi 5 juillet 2018
Journée : aspects internationaux et européens
de l’ordre public

08h45 - 12h30
Les stratégies internationales de contournement de
l‘ordre public
Fabien Marchadier, ERDP
L’ordre public en DIP
Jerca Kramberger, Slovénie
L’ordre public et les lois de police en droit international privé
Benjamin Rémy, Cergy-Pontoise

14h15 - 17h30
L’ordre public européen
Céline Lageot, CECOJI
Identité personnelle et ordre public
Delphine Tharaud, Limoges
L’ordre public en droit belge
Johan Van de Voorde, Belgique

Soirée connaissance du terroir
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Vendredi 6 juillet 2018
Journée : Ordre public et entreprise
08h45 - 12h30
L’ordre public économique
Jean-Victor Maublanc, IDP
Ordre public en droit des sociétés, bancaire et monétaire
Nicolas Aymeric, ERDP
Ordre public économique : la part du législateur et la
part du Juge
François Reyé, ERDP

14h15 - 17h30
L‘ordre public et l‘assurance
Agnès Pimbert, ERDP
Ordre public et droit des procédures collectives
Pascal Rubellin, ERDP
L’ordre public en droit du travail
Vincent Bonnin, ERDP

Soirée de gala de clôture avec cérémonie de remise
de certificats de l’Université d’été 2018
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Contacts
Inscriptions à l‘Université d‘été

Sandrine LeCLerCQ
43 Place Charles de gaulle
bât. e9
tSA 81100
86073 Poitiers cedex 09
05 49 45 42 30
sandrine.leclercq@univ-poitiers.fr

Inscriptions des étudiants étrangers
elisabeth rebiLLier
elisabeth.rebillier@univ-poitiers.fr
05 49 36 64 40

Plan d’accès
43 Place Charles de Gaulle
, 86000 Poitiers
Trafic, À vélo, Relief

http://universite-ete-droit.conference.univ-poitiers.fr/
Données cartographiques ©2015 Google
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Droit - Science Politique
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Tarifs et inscriptions
15 €/semaine : étudiants Université Poitiers (sans hébergement)
Comprenant les frais de participation à l‘impression du matériel didactique (15 €)
115 €/semaine : étudiants hors Université Poitiers (comprenant l‘hébergement en
chambre universitaire (100€) et les frais de participation à l‘impression du matériel
didactique (15 €))
30 €/jour - 100 €/semaine : non étudiants - hors validation au titre de la formation
continue. Comprenant les frais de participation à l‘impression du matériel didactique (15 €)
70 €/jour - 250 €/semaine : professionnels juniors (moins de 5 années de
pratique) - pour validation au titre de la formation continue. Comprenant les frais de
participation à l‘impression du matériel didactique (15 €)
90 €/jour - 350 €/semaine: professionnels seniors - pour validation au titre de la
formation continue. Comprenant les frais de participation à l‘impression du matériel
didactique (15 €)
Personnels de l‘Université Poitiers : gratuit ou 15 € pour les personnels qui
souhaiteront bénéficier des moments conviviaux et autres goodies compte-tenu
du coût de l‘Université d‘été

