Colloque organisé par
Gilles Dumont, Professeur de droit public
à l’Université de Nantes,
Président de l’Université Numérique
Juridique Francophone

Accès en voiture
De Paris, de la Porte de Saint-Cloud, prendre l’A13 puis l’A12 direction Saint-Quentin-en-Yvelines/Rambouillet,
Sortie Saint-Quentin-en-Yvelines Centre Commercial régional

et par Pierre Bonin,
Professeur d’histoire du droit à l’Ecole de droit
de la Sorbonne-Université Paris 1,
Directeur de l’Université Numérique
Juridique Francophone

De Rambouillet, prendre la N10 direction Paris
Sortie Saint-Quentin-en-Yvelines Centre Commercial régional

Accès en transports en commun
De Paris, train SNCF banlieue ou RER (zone Navigo 5) :
Arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny le Bretonneux)

avec le soutien de la
Conférence des Doyens des Facultés de droit

• RER C
La faculté se situe à 10 minutes à pied.
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Conception UNJF Photo : Esprit68.org, Graffiti de mai 1968, Sorbonne
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L’intégralité des échanges fera l’objet d’une mise en
ligne sur www.unjf.fr

• Train Montparnasse - La Verrière ou Montparnasse - Rambouillet

>

Contestation du monopole des facultés de droit sur
la formation des juristes ; accessibilité immédiate et
indéfinie de tout savoir académique ; arrivée de générations montantes ne connaissant plus de l’écrit que
l’écran ; foisonnement, incertitudes et technicisation
des normes juridiques ; allongement des études ;
multiplication et hétérogénéité croissante des
professions juridiques : autant de facteurs qui
permettent d’assurer que l’enseignement du droit
aujourd’hui bascule.
C’est pour saisir les manifestations de cette transformation, en apprécier les conséquences, et en prévoir
les effets, que se réunissent une vingtaine de représentants des institutions les plus importantes et
les plus impliquées dans la formation des juristes,
universitaires mais également magistrats, hauts
fonctionnaires ou avocats, à l’occasion de débats
thématiques. L’enjeu en est finalement de déterminer
quels juristes nous voulons pour demain.

• Train La Défense - La Verrière

Contact

Université Numérique Juridique Francophone
contact@unjf.fr - Tel : 01 43 54 60 91

COLLOQUE organisé par l’Université Numérique Juridique Francophone - www.unjf.fr

Faculté de droit et science politique
de l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, Amphi 2
3, rue de la Division Leclerc - 78280 Guyancourt

ENSEIGNER LE DROIT
AU XXIe SIÈCLE

24 et 25 octobre 2013
Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
Faculté de droit et de science politique
Entrée libre

programme enseigner le droit au xxie siècle
VENDREDI 25 OCTOBRE 2013

JEUDI 24 OCTOBRE 2013

14h00 - 15h00
Accueil

• Thomas Clay, Professeur de droit privé, Vice-président
de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
• François Colly, Professeur de droit public, Doyen de la
Faculté de droit et science politique d’Evry Val d’Essonne,
Vice-président de la Conférence des Doyens des Facultés
de droit

Conférence introductive : Naissance (et rôle)
du juriste dans la tradition de l’Occident
Aldo Schiavone, Professeur de droit romain, Istituto
italiano di scienze Umane

15h00 - 16h30

Table ronde : Quels objectifs
pour la formation des juristes ?
Propos introductif : Définir et former le juriste du Code
civil à nos jours
Nader Hakim, Professeur d’histoire du droit, Université
Montesquieu-Bordeaux IV
Modérateur : Thomas Clay, Professeur de droit privé,
Vice-Président de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
• Bernard Beignier, Professeur de droit privé, Recteur
de l’Académie d’Amiens
• Jean-François Leca, Président honoraire de la commission formation du Conseil national des Barreaux
• Hervé Croze, Professeur de droit privé à l’Université
Jean Moulin, Directeur de l’Institut d’études judiciaires de
Lyon
• Katia Weidenfeld, Rapporteur public auprès du Tribunal administratif de Paris, Professeur d’histoire du droit de
l’époque contemporaine à l’Ecole des Chartes

16h30 - 18h00

11h30 - 13h00

Table ronde : Où former les juristes ?

Table ronde : Qu’enseigner aux juristes ?

Propos introductif : La formation au droit des élites du
privé et du public depuis 1958
Rachel Vanneuville, Chargée de recherche en science
politique (UMR 5206 Triangle ENS-IEP-Lyon 2)

Modérateur : Mathieu Conan, Professeur de droit
public, Directeur de la faculté Droit et Science politique
de l’Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense

Modérateur : Guillaume Leyte, Professeur d’histoire du
droit, Président de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas
• Jean-Jacques Israël, Professeur de droit public, Doyen
de la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil-Val
de Marne
• Philippe Ingall-Montagnier, Procureur général près la
Cour d’appel de Versailles, Professeur associé à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
• Christophe Jamin, Professeur de droit privé, Directeur
de l’Ecole de droit de Sciences Po
• Xavier Ronsin, Directeur de l’Ecole Nationale de la Magistrature
• Natacha Sauphanor-Brouillaud, Professeur de droit
privé, Vice-doyen de la faculté de droit et science politique de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

• Stéphane Cottin, Chargé de mission auprès du Secrétaire général du Gouvernement
• Pierre Crocq, Professeur de droit privé, Université Paris 2
Panthéon-Assas, Directeur de l’Institut d’études judiciaires Pierre Raynaud
• André Giudicelli, Professeur de droit privé, Doyen de la
Faculté de droit de l’Université de La Rochelle
• Thierry Wickers, Président honoraire du Conseil national des Barreaux

14h30 - 16h30

Table ronde : Quelles pédagogies
pour les juristes ?
Propos introductif : Faut-il supprimer les cours magistraux ?
Hugues Kenfack, Professeur de droit privé, Doyen de
la faculté de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole
Modératrice : Catherine Barreau, Professeur de droit
privé à l’Université de Rennes 1, Vice-présidente de l’UNJF
• Bruno Dondero, Professeur de droit privé, École de
droit de la Sorbonne-Université Paris 1 ; Directeur du
Centre audiovisuel d’enseignement juridique
• François Hénot, Maître de conférences en droit privé,
Vice-président délégué à l’égalité des chances, Université
Picardie Jules Verne
• Anne-Marie Leroyer, Professeur de droit privé,
Directrice de la Cité du droit de la Sorbonne, Université
Paris 1
• Sébastien Pimont, Professeur de droit privé, Doyen de
la Faculté de droit de l’Université de Chambéry

