
 

 

 9 janvier : Actualités en droit du travail, Animé par Paul-Henri ANTONMATTEI, Professeur à l’Université de Montpellier 

 

 10 janvier : La réforme de la procédure civile, Animé par Gaëtan DI MARINO, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille  

 
 30 janvier / 2 février : Congrès EUROJURIS FRANCE - AMSTERDAM 

 

 7 février : La VEFA, Animé par Jean-Philippe TRICOIRE, Maître de Conférences HDR à l’Université d’Aix-Marseille 
 

 14 février : La loi de finances, Animé par Jean-Pierre CASIMIR, Professeur à l’Université de Bourgogne 
 

 6 mars : Réunion de Bureau  
 

 13 mars : Réunion des présidents de commission  
 

 18 mars : Visioconférence sur les impacts du coronavirus en droit du travail et en droit des sociétés 
Animé par Guillaume BOULAN (CRTD) et Corinne PILLET (IFL Avocats) 

 

 25 mars : Visioconférence sur les impacts du coronavirus en droit du travail  
Animé par Guillaume BOULAN (CRTD) 
 

 1er avril : Visioconférences sur les impacts du coronavirus en droit du travail et en droit commercial 
Animée par François VACCARO (VACCARO & Associés) et Thierry CLERC (FCA) 
 

 3 avril : Réunion de Bureau  
 

 6/ 9 avril : Maîtrisez votre profil linkedIn et apprenez les bases du legalDesign 
Animé par Romain HAZEBROUCQ, Designer conseil & Alexis DEBORDE, Fondateur de LEGANOV 
 

 7/8 avril : Actualités en droit de l’urbanisme,  
Animé par Vincent LE GRAND, Maître de Conférences à l’Université de Caen 

 

 10 avril : L’impact de l’ordonnance 2020-306 sur les délais 
Animé par Paul GIRAUD, Agrégé de droit privé et sciences criminelles - Professeur à l'Université de Picardie-Jules Verne 
 

 23 avril : La réforme du droit des pratiques restrictives de concurrence par l’ordonnance du 24 avril 
2019 et l’actualité jurisprudentielle, Animé par Martine BEHAR-TOUCHAIS, Professeur à l’Université Paris I  

 

 28 / 30 avril : Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) 
Animé par Cyrille CHARBONNEAU, Docteur en droit et Avocat  

 

 29 avril : Actualités en droit du travail avec les ordonnances 
Animé par Paul-Henri ANTONMATTEI, Professeur à l’Université de Montpellier 

 



 

 

 5 mai : Les délais d’instruction des ADS en période de crise sanitaire,  
Animé par Vincent LE GRAND, Maître de Conférences à l’Université de Caen 

 

 7 mai : Etat d’urgence et baux d’habitation 
Animé par Nicolas DAMAS, Professeur à l’Université de Lorraine  

 

 13 mai : Le licenciement économique individuel et collectif 
Animé par Paul-Henri ANTONMATTEI, Professeur à l’Université de Montpellier 

 

 15 mai : Réunion de Bureau 
 

 28 mai et 18 juin : L’impact des mesures d’urgence sur le droit des contrats publics  
Animé par François CAFARELLI, Maître de conférences en droit public, Maître de Conférences à l’Université de Caen 
 

 5 juin : La réforme de la procédure de divorce 
Animé par Adeline DASTE, Avocate à Versailles, Spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine 
(COURTAIGNE Avocats) 
 

 12 juin : Bureau et Conseil d’Administration 
 

 25 et 26 juin : Actualités en droit de l’indivision, des successions et des régimes matrimoniaux  
Animé par Michel GRIMALDI, Professeur à l’Université de Paris II 

 
 

 10 juillet : Réunion de Bureau  
 

 10 juillet : La procédure participative 
Animé par Laëtitia WADIOU, Avocate à Créteil, Médiatrice – Cabinet MODERE & associés 

 

 4 septembre : Réunion de Bureau 
 

 11 septembre : L’arbitrage 
Animé par Jean DU PARC, Avocat honoraire ; ancien arbitre 

 
 18 septembre : Le déplafonnement du loyer & l’actualité des baux commerciaux 

Animé par Jean-Pierre DUMUR, Expert agréé par la Cour de cassation 

 

 25 septembre : Actualités en procédure civile, Animé par Gaëtan DI MARINO, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille  
 

 2 octobre : Savoir comment fonctionner pour performer (DIENNE – 86) 
Animé par Jean-Louis PRATA, Directeur innovation RH et management – coach et formateur INC France 
Et Régis BARDERA, Coach sportif professionnel et préparateur mental  
 

 1/3 octobre : Les journées JURISMUS France (DIENNE – 86) 
Animé par Jean-Louis PRATA, Directeur innovation RH et management – coach et formateur INC France 
et Magalie MARCHESSEAU-LUCAS (PAU), Caroline PAYEN (AIX-EN-PROVENCE) et Capucine VARRON-CHARRIER (TOULON) 



 

 

 

 9 octobre : La téléphonie dans l’enquête judiciaire et la sécurité informatique 
Animé par Didier SONNOIS, Co-gérant de la société FCF, Spécialiste en criminalistique 

 

  15 / 18 octobre : Congrès EUROJURIS INTERNATIONAL – PARIS 
 

 16 octobre : Réunion de Bureau 
 

  19 / 20 novembre : Le Village de la Legaltech – PARIS 
 

 27 novembre : Bureau et Conseil d’Administration 
 

 4 décembre : Actualités en droit du travail,  
Animé par Paul-Henri ANTONMATTEI, Professeur à l’Université de Montpellier 

 

 10/11 décembre : Les Journées du droit immobilier – NANTES 
 

 18 décembre : Réunion de Bureau 
 
 
 
 
 


