Centre interdisciplinaire de droit
et d'étude de la circulation routière

La circulation routière représente l’un des domaines de l’activité humaine
les plus répandus dans notre société.
Le Centre interdisciplinaire de droit et d’étude de la circulation routière
(CIDECR) se destine à en étudier d’une part les aspects juridiques (notamment
droit pénal, droit de la responsabilité civile et droit administratif), ainsi que,
d’autre part, les aspects sociologiques, psychologiques, économiques,
environnementaux et historiques.
Le CIDECR est issu de la collaboration entre les professeurs
Yvan Jeanneret
Université de Genève
André Kuhn
Université de Neuchâtel

Le droit de la circulation routière
dans tous ses états
En collaboration avec DIKE et la revue Circulation routière

Mercredi 30 juin 2021
Faculté de droit
Secrétariat - Formation
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
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Visioconférence Webex Event

08h45

Accueil des participant•e•s et ouverture de la plateforme de connexion

09h15

Mot de bienvenue, ouverture de la journée

Circulation routière/Strassenverkehr

09h30

Aspects administratifs
Le nouveau Guide «Aptitude à la conduite» du 27 novembre 2020
M. Cédric Mizel, a. chargé d’enseignement à l’Université, Neuchâtel

Votre revue spécialisée sur tous les aspects de la mobilité routière

Pause

11h00

Aspects pénaux
Boire, conduire et s’enfuir : faut-il choisir ?
M. Yvan Jeanneret, professeur à l’Université, Genève
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La revue paraît 3 fois l’an. Plus d’informations sur www.dike.ch/strassenverkehr

CHF
CHF

Abonnement à la revue
Abonnement pour étudiants

Lieu*
En présentiel
Aula des Jeunes-Rives
Espace Tilo-Frey 1
2000 Neuchâtel
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• interdisciplinarité
• actualité pratique
• qualité scientifique

Aspects civils
Circulation routière et responsabilité du transporteur
M. Valentin Rétornaz, juge de district, Sion

10h30

iszipli

Strass

10h00

1/2017

Interd

En visioconférence
Webex Event

178.82.-

Renseignements
Secrétariat - Formation
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
Tél. : 032 / 718 12 22
droit.formation@unine.ch

11h30

Aspects de procédure pénale
Us et abus de la dashcam
M. Fabio Burgener, avocat, doctorant à l’Université, Genève

12h00

Pause de midi

13h30

Aspects techniques
Lorsque l’assistance à la conduite prend des initiatives
M. Martial Giobellina, chef de projet analyse d’accident, Vauffelin

13h50

Actualité politique
Rétropédalage politique en matière de prévention routière
M. André Kuhn, professeur à l’Université, Neuchâtel

Inscription

14h10

Actualités de droit administratif
M. Cédric Mizel, a. chargé d’enseignement à l’Université, Neuchâtel

Secrétariat - Formation, Université de Neuchâtel, Av. du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel

14h30

Pause

15h00

Actualités de droit civil
M. Valentin Rétornaz, juge de district, Sion

Je prendrai part au colloque « Le droit de la circulation routière dans tous ses états » et m’engage
à verser la finance d’inscription au plus tard le jour précédant le colloque, au moyen du bulletin de
versement qui me sera envoyé à mon adresse e-mail.

15h20

Actualités de droit pénal
M. Yvan Jeanneret, professeur à l’Université, Genève

Prénom :

15h40

Questions du public aux conférenciers

16h00

Clôture de la journée

*

Les organisateurs suivent avec attention l’évolution de la pandémie et, cas échéant, s’efforceront de
trouver la meilleure solution possible pour répondre aux besoins des personnes inscrites.

En ligne sur www.publications-droit.ch, par e-mail à droit.formation@unine.ch ou en
remplissant le bulletin d’inscription ci-joint et en le renvoyant à :

Nom :

Profession :
Adresse professionnelle :

Finance d’inscription
Prix colloque
Prix colloque et abonnement à la revue « Strassenverkehr/Circulation routière »
Abonnement renouvelable une fois au prix spécial de CHF 114.-.

Prix stagiaires, assistants et étudiants UniNE
Prix colloque
Prix colloque et abonnement à la revue « Strassenverkehr/Circulation routière »

CHF 220.CHF 334.-

CHF 80.CHF 162.-

Délai d’inscription
Vendredi 18 juin 2021. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’à cette date. Passé ce
délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de se faire remplacer.

Code postal :

Localité :

Tél. professionnel :

E-mail :

Je souhaite m’abonner à la revue « Strassenverkehr/Circulation routière »
Si la situation sanitaire le permet*, je serai présent·e dans la salle de conférence
Quelle que soit la situation sanitaire, je suivrai le colloque par visioconférence
Date :

Signature :

