But du séminaire :
L’Internet est utilisé dans la plupart des entreprises et administrations
de notre pays. Le but du séminaire est de répondre aux principales questions juridiques concernant l’utilisation d’Internet sur le lieu de travail
en Suisse.

Intervenants :
Mme Carole Aubert
Avocate, DEA en droit, criminalité et sécurité des nouvelles technologies
Mme Daniela Cerqui
Maître d’enseignement et de recherche en anthropologie culturelle et
sociale à l’Université de Lausanne
M. Bertil Cottier
Docteur en droit, professeur à l’Université de la Suisse italienne, professeur associé à l’Université de Lausanne
Mme Régine Delley
Avocate, Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie
M. Jean-Philippe Dunand
Docteur en droit, avocat, professeur à l’Université de Neuchâtel
M. Sébastien Fanti
Avocat et notaire, Sion
M. Christian Flückiger
Docteur en droit, avocat, préposé à la protection des données et à la
transparence des Cantons de Neuchâtel et Jura
M. Sylvain Métille
Docteur en droit, avocat, chargé de cours à l’Université de Lausanne
Mme Geneviève Ordolli
Docteure en droit, juriste au Service d’Assistance Juridique et Conseils
de la Fédération des Entreprises Romandes (FER) Genève
M. Vincent Salvadé
Professeur associé à l’Université de Neuchâtel, directeur général adjoint
de la SUISA
M. Olivier Subilia
Docteur en droit, avocat, spécialiste FSA droit du travail
Mme Nathalie Tissot
Docteure en droit, avocate, professeure à l’Université de Neuchâtel

Internet au travail

Jeudi 13 février 2014
8h45

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1
2000 Neuchâtel

PROGRAMME
Cadre général et principes
8h15
Accueil des participants
8h45
Ouverture de la journée
9h00
Un cadre international éclaté et incertain
		
M. Bertil Cottier
9h30
Entre liberté et surveillance : un regard anthropologique
		
Mme Daniela Cerqui
10h00
Pause
10h30
Droits et obligations des parties au contrat de travail
		
M. Jean-Philippe Dunand
11h00
Protection des données : frein à l’utilisation d’Internet au travail ?
		
M. Christian Flückiger
11h30
La surveillance informatique des employés
		
M. Sylvain Métille
12h00
Questions et discussion
12h15

Repas

Questions choisies
14h00
		
14h30

Du papier à l’électronique : quels changements ?
M. Olivier Subilia
La réalisation d’un site web ou l’ouverture d’un compte par le
travailleur. Qui est titulaire des droits ?
		
M. Vincent Salvadé et Mme Nathalie Tissot
15h00
Questions et discussion
15h15
Pause
15h45
Utilisation d’Internet et de l’intranet par les syndicats et les
représentants élus des travailleurs
		
Mme Geneviève Ordolli
16h15
Utilisation des réseaux sociaux par les travailleurs et les
employeurs
		
Mme Carole Aubert et Mme Régine Delley
16h45
Questions et discussion
17h00
Synthèse générale et perspectives futures
		
M. Sébastien Fanti
17h15
Clôture

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Finance d’inscription
(comprend repas, pauses et ouvrage)
CHF 280.Stagiaires
CHF 120.Délai d’inscription
25 janvier 2014
Lieu
Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel
Renseignements
Secrétariat de la Faculté de droit / formation
Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel
Tel. : 032 / 718 11 89
E-mail : droit.formation@unine.ch
Inscription
• En ligne sur www.publications-droit.ch
• Par e-mail à droit.formation@unine.ch
• En remplissant la carte ci-dessous et en la renvoyant à Faculté de droit /
Formation, Av. du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel
Je prendrai part à la journée « Internet au travail » et m’engage à verser la
finance d’inscription au moyen du bulletin qui me sera adressé :
Nom, Prénom :
Profession :
Adresse :
Code postal et localité :
Tél. professionnel :
E-mail :
Je participerai au repas de midi :

oui 		

					Signature :

non

