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Responsables scientifiques : 
Gustavo Cerqueira, maître de conférences à l’université de Reims, membre du Cejesco 
Nicolas Nord, maître de conférences HDR à l’université de Strasbourg, membre du CDPF

CEJESCO

Droits D’inscription

Tarif normal : 150€
Gratuit pour les professeurs, maîtres de conférences, étudiants, jeunes chercheurs
de l’Université de Strasbourg

Lieu De La journée D’actuaLité

accès Depuis L’aéroport

Prendre le train jusqu’à la gare centrale de Strasbourg

accès Depuis La gare

Tram C direction Neuhof Rodolphe Reuss
Arrêt « Université »

Aurélie Kraft
Université de Strasbourg - FR 3241

Tél. : 33(0)3 68 85 87 81
Fax : 33(0)3 68 85 85 71

Courriel : fr3241-contact@unistra.fr

Manifestation vaLiDée au titre De La forMation conitinue Des avocats

N° déclaration d’activité : 4267 04090 67



8h00 / Accueil

8h20 / Ouverture

8h30 / 

•	 StAtut perSOnnel (nOm, mAriAge et filiAtiOn)
hugueS fulchirOn, prOfeSSeur à l’univerSité de lyOn 3, membre du centre de drOit de lA fAmille

•	 lA refOnte du règlement bruxelleS iibiS (divOrce, AutOrité pArentAle et enlèvement d’enfAnt)
delphine pOrcherOn, mAître de cOnférenceS à l’univerSité de StrASbOurg, membre du cdpf

9h30 / 
Amélie pAnet, mAître de cOnférenceS à l’univerSité de lyOn 3, membre du centre de drOit de lA fAmille

10h00 débAtS - pAuSe

10h30 / 

•	 régimeS mAtrimOniAux

Anne gilSOn, mAître de cOnférenceS à l’univerSité de reimS, membre du cejeScO

•	 effetS pAtrimOniAux deS pArtenAriAtS enregiStréS

cAmille reitzer, dOctOrAnte à l’univerSité pAriS i pAnthéOn SOrbOnne

•	 libérAlitéS et SucceSSiOnS

jOhAnne lOtz, mAître de cOnférenceS à l’univerSité de lOrrAine

12h00 / débAtS - déjeuner

14h00 / 

•	 leS ObligAtiOnS cOntrActuelleS 
nicOlAS nOrd, mAître de cOnférenceS hdr à l’univerSité de StrASbOurg, membre du cdpf

•	 leS ObligAtiOnS nOn-cOntrActuelleS

gAëlle SAmpietrO, dOctOrAnte à l’univerSité de StrASbOurg, membre du cdpf

15h00 / débAtS - pAuSe

15h30 / 
guStAvO cerqueirA, mAître de cOnférenceS à l’univerSité de reimS, membre du cejeScO

16h00 / débAtS

16h30 / clôture


