


e former tout au long de la vie est un impératif 
de notre temps. Plus encore pour les juristes, 
de tous métiers, confrontés aujourd’hui à une 
production normative (nationale et supra-
nationale) abondante et incessante. Dans son 

temps, la Faculté de droit de Nancy, déjà reconnue pour 
la qualité et le fort degré d’exigence de ses formations 
initiales, entend apporter à cet impératif de formation 
continue une réponse forte en organisant sa première 
semaine de la formation continue du 13 au 17 juin 2016. 

Cette semaine de la formation continue s’articulera autour 
de modules de formations qualifiantes d’excellence, 
conçus par des juristes universitaires et des professionnels 
reconnus pour leur haut degré d’expertise en droit du 
travail, droit de la propriété intellectuelle, droit pénal des 
affaires, droit commercial…  

La formation permanente des « travailleurs du droit » est 
défi d’aujourd’hui ; la Faculté de droit de Nancy souhaite 
aider chacun à le relever… avec succès ! 

Patrice ADAM, 
Professeur des Universités
Vice-doyen chargé de la formation continue qualifiante, 
du développement de l’alternance et de l’apprentissage en Droit
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Semaine de la

FORMATION CONTINUE 
- du 13 au 17 juin 2016 —

1 è r e  é d i t i o n

Faculté de Droit, Sciences économiques 
et Gestion de Nancy
13, Place Carnot - CO 70 026 - 54 035 Nancy Cedex

Cliquez la rubrique qui vous intéresse



DROIT SOCIAL

Lundi 13 juin 2016 de 9h à 12h30

Identifier, prévenir, sanctionner 
le harcèlement moral : bien (ré)agir        

par Patrice Adam

-  Aider le management intermédiaire à identifier les situations de harcèlement 
moral et à distinguer d’autres situations-problèmes (stress…).

-  Présenter les principaux outils de prévention des risques psychosociaux en 
entreprise.

-  Savoir réagir, en droit, à une situation de harcèlement moral ; prendre les 
mesures qui s’imposent (sanctions, mutations…).

-  Faire le point sur la jurisprudence la plus récente relative au harcèlement moral.

Lundi 13 juin 2016 de 14h à 17h30
 

Institutions représentatives du personnel : 
saisir les opportunités offertes par la loi Rebsamen 

par Yann Leroy

-  Maîtriser la réforme du dialogue social.
-  Mettre en place les règles en matière d’information-consultation et de 

négociation. 

Mardi 14 juin 2016 de 9h à 12h30

L’essentiel du (nouveau) droit de 
la négociation collective d’entreprise 

par Patrice Adam

-  Maîtriser les principales règles du droit de la négociation collective d’entreprise 
après les lois du 20 août 2008, 5 mars 2014 et du 17 août 2015.

-  Faire le point sur la jurisprudence la plus récente relative au droit de la 
négociation collective. 

Mardi 14 juin 2016    
de 14h à 17h30

 

La flexibilité de la durée du travail 
par Jean-Michel Gasser

  
-  Maîtriser les instruments juridiques de l’aménagement du temps de travail.
-  Faire le point sur la jurisprudence récente.

Mardi 14 juin 2016    
de 14h à 17h30

 

Le fait religieux dans l’entreprise : que dit le droit ?
par André Moine

  
-  La manifestation des convictions religieuses est devenue un enjeu social. Il 

concerne également les entreprises privées qui doivent parvenir à concilier 
la liberté des salariées de manifester, y compris sur le lieu de travail, leur 
appartenance religieuse et les exigences liées à la bonne marche de 
l’entreprise. Il s’agira, au vu de la réglementation et à l’aide de situations déjà 
jugées, de fournir des indications concrètes sur cet équilibre que l’employeur 
doit trouver.

Mercredi 15 juin 2016   
de 9h à 12h30

 

Gérer une procédure disciplinaire 
(licenciement et autres sanctions) 

par Patrice Adam
  
-  Etre capable de gérer une procédure disciplinaire et d’éviter tout risque de 

contentieux.
-  Savoir gérer les situations délicates (refus d’une sanction modifiant le 

contrat de travail, articulation entre la procédure légale et une procédure 
conventionnelle, distinction entre avertissement et rappel à l’ordre…).

-  Faire le point sur la jurisprudence la plus récente relative au droit disciplinaire. 

www.fac-droit.univ-lorraine.fr
Contact :
Régine TIJOU
Tél. 03 72 74 19 31
regine.tijou@univ-lorraine.fr
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Mercredi 15 juin 2016    
de 14h à 17h30

 

Les approches juridiques de la politique de rémunération 
par Jean-Michel Gasser

  
- Cerner les règles à la fixation du salaire et sa modification.
- Analyse de la jurisprudence récente.

Jeudi 16 juin 2016
de 9h à 12h30

 

Gérer l’évolution du contrat du travail dans le temps 
par Alexia Gardin

-  Connaître le régime juridique applicable en cas de modification du contrat de 
travail.

-  Sécuriser les pratiques afin d’éviter tout contentieux judiciaire.

Vendredi 17 juin 2016  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

 

La maladie et l’inaptitude du salarié : 
comment bien (ré)agir ? 

par Alexia Gardin
  
-  Connaître le régime juridique applicable en cas de maladie ou d’inaptitude 

du salarié.
-  Sécuriser les pratiques de rupture du contrat de travail afin d’éviter tout 

contentieux judiciaire.

DROIT MEDICAL

Lundi 13 juin 2016
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

 

Les droits des patients : cadre juridique 
et prévention du contentieux

par Bruno Py

- Connaître les droits des patients et leur évolution récente.
- Améliorer la prise en charge (care) au-delà du soin (cure).
- Faire le point sur la jurisprudence en matière de droit des patients.
- Savoir gérer les situations à risque potentiel de contentieux.

Mardi 14 juin 2016 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

 

Les droits des patients en fin de vie : 
cadre juridique

par Bruno Py
  
-  Connaître les droits des patients en fin de vie.
-  Rappeler les règles juridiques en matière d’homicide, de suicide, de 

prélèvement d’organes et d’autopsie, d’acharnement thérapeutique, d’arrêt  
des soins.

-  Préciser des définitions juridiques de la mort (constat, certificat de décès, 
actes de décès).

-  Faire le point sur la loi Léonetti (22 avril 2005) et la jurisprudence.
-  Aider à prendre en charge les patients et les familles (patient conscient, 

patient inconscient, soins palliatifs).
-  Présenter les grandes orientations probables du projet de loi Claeys-Léonetti 

2016.
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DROIT SOCIAL

www.fac-droit.univ-lorraine.fr
Contact :
Régine TIJOU
Tél. 03 72 74 19 31
regine.tijou@univ-lorraine.fr
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Mercredi 15 juin 2016 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

 

La maltraitance : entre secret professionnel et signalement 
par Bruno Py

-   Connaître les principes du secret professionnel.
-   Préciser les définitions juridiques de la maltraitance (violence, harcèlement, 

non-assistance à personne en péril…).
-   Définir les conduites à tenir face au constat de maltraitance (victime mineure, 

personne âgée, vulnérabilité…).
-   Présenter les stratégies de réactions (signalement hiérarchique, administratif, 

judiciaire).

Jeudi 16 juin 2016 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Les responsabilités des professionnels de santé 
par Bruno Py

-  Connaître les règles et les limites de sa responsabilité juridique.
-  Comprendre la notion de droits de l’usager et de droits du patient.
-  Sensibiliser le personnel aux notions de prudence et de sécurité.
-  Réagir aux erreurs et risques dommageables, prévenir les contentieux.

Vendredi 17 juin 2016 
de 9h à 12h30

Le dossier médical, cadre juridique 
et gestion des demandes d’accès 

par Bruno Py

-  Connaître les règles juridiques applicables au dossier patient (papier et/ou 
numérique, libéral, hospitalier, EHPAD…).

-  Rappeler les obligations juridiques et déontologiques.
-  Présenter les droits du patient en matière de dossier (loi 4/03/2002).
-  Faire le point sur la jurisprudence la plus récente relative au dossier patient 

(défaut, retard, indemnisation).

www.fac-droit.univ-lorraine.fr
Contact :
Régine TIJOU
Tél. 03 72 74 19 31
regine.tijou@univ-lorraine.fr

DROIT PENAL

Mardi 14 juin 2016  
de 14h à 17h30

 

Contentieux de la presse  
par Geneviève Tillement

-  Déjouer les pièges de procédure dans le procès civil ou le procès pénal  
destiné à sanctionner un abus de la liberté d’expression.

Jeudi 16 juin 2016 
de 9h à 12h30

 

Risque pénal et conflit d‘intérêt
par Frédéric Stasiak

- Présentation des textes de référence.
- Identification des situations à risque.

Jeudi 16 juin 2016 
de 14h à 17h30

 

Abus de gestion et risque pénal
par Frédéric Stasiak

- Présentation des textes de référence.
- Identification des situations à risque.
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ECONOMIE

Lundi 13 juin 2016 
de 9h à 12h30

De l’intérêt d’un barème comme outil d’aide à la décision 
pour les praticiens : une application au cas du divorce  

par Cécile Bourreau-Dubois

-  L’objectif de la formation n’est pas de discuter de la légalité de l’usage d’un
barème dans le droit français mais d’éclairer les praticiens sur les enjeux, les
intérêts et les limites de l’usage d’un barème comme outil d’aide à la décision.

Mardi 14 juin 2016   
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Savoir présenter et interpréter ses données 
(Statistiques descriptives avec EXCEL)   

par Sabine Chaupain Guillot

-  Savoir, à l’aide du logiciel Excel, construire des tableaux et des graphiques et
calculer les principales caractéristiques statistiques à une et à deux dimensions.

-  Savoir commenter les tableaux et les graphiques et interpréter les résultats
statistiques obtenus.

-  Savoir choisir, en fonction de la question à laquelle on souhaite répondre, le
tableau ou le graphique adéquat et les caractéristiques appropriées.

Mercredi 15 juin 2016  
de 9h à 12h30

Probabilité et perception de la causalité en droit de 
la responsabilité civile : évaluer et prévenir les biais 

par Samuel Ferey

-  Magistrats, avocats et juristes sont parfois confrontés à des litiges impliquant
le concept de causalité (responsabilité civile). Or, les recherches récentes sur

ce thème ont identifié de nombreux biais – souvent d’origine psychologique –  
pouvant venir obscurcir le raisonnement causal. L’objectif du programme est 
de sensibiliser les acteurs du monde du droit à ces biais de perception en 
revenant sur les résultats les plus saillants de la recherche contemporaine en 
économie du droit et en psychologie. Ainsi, il s’agira d’expliquer les types de 
biais existant afin d’en faciliter la prévention. 

Mercredi 15 juin 2016  
de 14h à 17h30

Evaluer le risque économique, pour l’entreprise, 
de pratiques anti-concurrentielles  

par Samuel Ferey

-  La politique de la concurrence en France s’est considérablement renforcée ces
dernières années et les sanctions associées aux ententes et aux abus de position
dominante sont maintenant très lourdes. Quels que soient les secteurs (agroa-
limentaire, industries, services, ordres professionnels, délégation de services
publics etc.), les années récentes ont été marquées par augmentation conti-
nue des sanctions à l’encontre des comportements anti-concurrentielles (abus
de position dominante, dénigrement, ententes, échanges d’information…).
 L’objectif de ce programme est de sensibiliser les acteurs économiques au
risque économique associé aux pratiques anti-concurrentielles. Plus précisé-
ment, il s’agira de faire le point sur les nouvelles méthodes de calcul des
sanctions par l’Autorité de la concurrence ainsi que son évolution
jurisprudentielle concernant les comportements prohibés.

Jeudi 16 juin et Vendredi 17 juin 2016   
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Introduction à SAS : logiciel permettant 
de gérer de grandes bases de données   

par Sabine Chaupain Guillot

-   Apprendre le langage de programmation sous SAS.
-   Mettre en œuvre des procédures permettant de décrire la distribution d’une

variable et la relation entre deux variables, que ce soit sous la forme de gra-
phiques, de tableaux, de calculs de caractéristiques statistiques ou de tests
statistiques.

-   Savoir interpréter les résultats obtenus.
-   Etre en mesure de choisir les techniques statistiques appropriées à la question

traitée.
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Lundi 13 juin 2016  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Actualité des baux d’habitation 
par Nicolas Damas

-  Mise à jour des connaissances : dresser un état des lieux complet de la
jurisprudence et de la législation en matière de baux d’habitation.

Jeudi 16 juin 2016 
de 14h à 17h30

Présentation du nouveau droit des obligations  
par Philippe Chauviré

-  Présenter l’essentiel du nouveau droit des obligations issu de la réforme, c’est-
à-dire des contrats ainsi que le régime général des obligations.

DROIT DES SOCIETES

Mercredi 15 juin 2016 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

La mise en société de l’entreprise individuelle : 
aspects juridiques et fiscaux 

par Emilie Gicquiaud et Frédéric Durand

- Identifier et anticiper les risques juridiques et fiscaux.
- Optimiser la croissance et la transmission de l’entreprise.
- Adapter le cadre juridique de l’entreprise à son milieu économique.
-  Présenter une étude comparative des différentes structures juridiques

envisageables.

Jeudi 16 juin 2016  
de 14h à 17h30

La propriété intellectuelle au service de l’entreprise 
par Jean-Luc Piotraut et Patrick Tafforeau

-  Sensibilisation à l’importance d’une prise en considération de la propriété
intellectuelle en vue, pour les entreprises, tout à  la fois de protéger leurs
investissements et de respecter les droits des tiers.

Jeudi 16 juin 2016 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Vendredi 17 juin 2016 de 9h à 12h30 

Premières clés pour créer une entreprise 
par Francine Mansuy

-  Sensibiliser les porteurs de projets à tous les aspects de la création d’entreprise.
www.fac-droit.univ-lorraine.fr

Contact :
Régine TIJOU
Tél. 03 72 74 19 31
regine.tijou@univ-lorraine.fr

DROIT CIVIL
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DROIT PUBLIC
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Mardi 14 juin 2016 de 9h à 12h30
 

Le fait religieux dans les services publics : que dit le droit ?  
par André Moine

  
-  La manifestation des convictions religieuses est devenue un enjeu social. Il concerne 

particulièrement les services publics dans lesquels il faut parvenir à concilier la 
liberté de manifester une appartenance religieuse et les exigences de la laïcité. Il 
s’agira, au vu de la réglementation et à l’aide de situations déjà jugées, de fournir 
des indications concrètes sur cet équilibre que les autorités publiques concernées 
(Etat, collectivités territoriales, établissements publics) doivent trouver.

Mercredi 15 juin 2016 de 9h à 12h30
 

Libertés et ordre public : la légalité 
des mesures de police administrative 

par André Moine
  
-  Conjuguer les exigences de l’ordre public et le respect des libertés est un exercice 

délicat. Il s’agira, au vu d’exemples concrets et actuels, d’expliquer la manière 
dont les autorités en charge du maintien de l’ordre peuvent assurer cette mission 
sans porter une atteinte illégale aux libertés fondamentales.

Mercredi 15 juin 2016 de 14h à 17h30
 

L’administration est responsable de ses actes  
par André Moine

  
-  La responsabilité est un des mécanismes essentiels des relations sociales. 
L’administration, comme tout acteur de ces relations, est responsable de ses actes. 
Cependant cette responsabilité obéit à un régime particulier qui peut s’avérer 
complexe. L’objectif de la formation est donc d’identifier, à l’aide d’exemples 
concrets et d’une présentation didactique, les différentes situations susceptibles 
aujourd’hui d’engager ou non la responsabilité des autorités administratives et de 
leurs agents.

DROIT INTERNATIONAL

Lundi 13 juin 2016 de 9h à 12h30

 

 Le cadre juridique de la vente à l’export
par Olivier Cachard et Paul Klötgen

-  Incoterms et Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

Lundi 13 juin 2016 de 14h à 17h30

 

 Le cadre juridique de la vente à l’export
par Benoît Metzger 

- L’opérateur économique agréé (aspects de droit douanier).

Mardi 14 juin 2016 de 9h à 12h30

 

 Le cadre juridique de la vente à l’export
par Christian Hubner

- L’assurance des marchandises dans la vente internationale.

Mardi 14 juin 2016 de 14h à 17h30

 

 Le cadre juridique de la vente à l’export
par Renaud Clément

- L’organisation du transport de bout en bout.
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DÉCOUVERTES INTERVENANTS

Mercredi 15 juin 2016  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Initiation à la préparation aux Métiers 
et Concours de l’Art et du patrimoine  

par Jean-François Gicquel, Antoine Audhuy et Christophe Rodermann

- Initiation à la préparation à l’examen d’accès au stage de Commissaire-priseur.
- Initiation à la préparation aux concours du Patrimoine (catégories A et B).

Jeudi 16 juin 2016 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Eclaircir « le mystère juridique » : 
des clefs pour comprendre le droit 

par André Moine

 -  Beaucoup de professionnels sont confrontés, alors qu’ils n’en ont pas la formation,
à des exigences juridiques. Dans cette formation, il s’agira, à partir d’exemples
concrets et d’actualité, de fournir des clefs de compréhension du droit.

Patrice Adam
Professeur des Universités
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Antoine Audhuy
Commisssaire-priseur volontaire 
et judiciaire à Nancy-Blandan

Cécile Bourreau-Dubois
Professeur des Universités
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Olivier Cachard
Professeur des Universités
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Sabine Chaupain-Guillot
Maître de Conférences
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Philippe Chauviré
Professeur des Universités
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Renaud Clément
Avocat à la Cour
Arsinoe

Nicolas Damas
Maître de Conférences
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Frédéric Durand
Maître de Conférences
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Samuel Ferey
Professeur des Universités
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Alexia Gardin
Professeur des Universités
IUT de Metz
Université de Lorraine

Jean-Michel Gasser
Maître de Conférences
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Jean-François Gicquel
Maître de Conférences
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Emilie Gicquiaud
Maître de Conférences
Faculté de Droit, Sciences écono-
miques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Christian Hubner
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Arbitre maritime
Ancien Conseiller juridique
 assurance marine

Paul Klötgen
Maître de Conférences
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Francine Mansuy
Maître de Conférences
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Benoît Metzger
Direction régionale des douanes

André Moine
Maître de Conférences
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine

Jean-Luc Piotraut
Maître de Conférences
Faculté de Droit, Économie et 
Administration de Metz
Université de Lorraine

Bruno Py
Professeur des Universités
Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
Université de Lorraine
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CALENDRIER
Date Formation Intervenant

13/06 Institutions représentatives du personnel : saisir les opportunités offertes 
par la loi Rebsamen 

Yann Leroy

13/06 Identifier, prévenir, sanctionner le harcèlement moral : bien (ré)agir.      Patrice Adam

13/06 Actualité des baux d’habitation Nicolas Damas

13/06 Le cadre juridique de la vente à l’export Olivier Cachard 
et Paul Klötgen

13/06 Le cadre juridique de la vente à l’export Benoît Metzger 

13/06 De l’intérêt d’un barème comme outil d’aide à la décision pour les praticiens : 
une application au cas du divorce 

Cécile Bourreau-Dubois

13/06 Les droits des patients : cadre juridique et prévention du contentieux Bruno Py

14/06 Les droits des patients en fin de vie : cadre juridique Bruno Py

14/06 L’essentiel du (nouveau) droit de la négociation collective d’entreprise Patrice Adam

14/06 Savoir présenter et interpréter ses données (Statistiques descriptives avec EXCEL)  Sabine Chaupain Guillot

14/06 Le fait religieux dans les services publics : que dit le droit ? André Moine

14/06 Le cadre juridique de la vente à l’export Christian Hubner

14/06 Le cadre juridique de la vente à l’export Renaud Clément

14/06 Contentieux  de la presse  Geneviève Tillement

14/06 La flexibilité de la durée du travail Jean-Michel Gasser

14/06 Le fait religieux dans l’entreprise : que dit le droit ? Jean-Michel Gasser

15/06 La mise en société de l’entreprise individuelle : aspects juridiques et fiscaux Emilie Gicquiaud 
et Frédéric Durand

15/06 Probabilité et perception de la causalité en droit de la responsabilité civile : 
évaluer et prévenir les biais 

Samuel Ferey

15/06 Gérer une procédure disciplinaire (licenciement et autres sanctions) Patrice Adam

15/06 Les approches juridiques de la politique de rémunération Jean-Michel Gasser

15/06 La maltraitance : entre secret professionnel et signalement Bruno Py

15/06 Libertés et ordre public : la légalité des mesures de police administrative André Moine

15/06 L’administration est responsable de ses actes André Moine

15/06 Evaluer le risque économique, pour l’entreprise, de pratiques anti-concurrentielles Samuel Ferey

15/06 Initiation à la préparation aux Métiers et Concours de l’Art et du patrimoine Jean-François Gicquel, 
Antoine Audhuy et 
Christophe Rodermann

16/06 Les responsabilités des professionnels de santé Bruno Py

16/06 Risque pénal et conflit d‘intérêt Frédéric Stasiak

16/06 Abus de gestion et risque pénal Frédéric Stasiak

16/06 Présentation du nouveau droit des obligations Philippe Chauviré

16/06 La propriété intellectuelle au service de l’entreprise Jean-Luc Piotraut 
et Patrick Tafforeau

16/06 Eclaircir le « mystère juridique » : des clefs pour comprendre le droit André Moine

16 et 17/06 Introduction à SAS : logiciel permettant de gérer de grandes bases de données  Sabine Chaupain Guillot

16 et 17/06 Premières clés pour créer une entreprise Francine Mansuy

16/06 Gérer l’évolution du contrat du travail dans le temps Alexia Gardin

17/06 La maladie et l’inaptitude du salarié : comment bien (ré)agir ? Alexia Gardin

17/06 Le dossier médical, cadre juridique et gestion des demandes d’accès Bruno Py
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