
Vendredi 6 mai 2011 à 09h00

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 droit de la circulation routière 
dans tous ses états

Le CIDECR est issu de la collaboration entre 

Yvan Jeanneret  
Professeur extraordinaire de droit pénal, Université de Neuchâtel

 André Kuhn 
Professeur extraordinaire de droit pénal, Université de Neuchâtel 

Christoph Müller 
Professeur ordinaire de droit privé, Université de Neuchâtel

Piermarco Zen-Ru!nen 
Professeur ordinaire de droit administratif, Université de Neuchâtel

en collaboration avec DIKE et la Revue 
"Strassenverkehr/Circulation routière"



 LES CONFERENCIERS VOUS PARLENT

08.30 - 09.00 Accueil des participants
09.00 - 09.15 Mot de bienvenue
09.15 - 10.00 Les risques inhérents au risque inhérent 

 Christoph Müller, Professeur UNINE
10.00 - 10.30 Pause
10.30 - 11.15 Quelques aspects juridiques de l'admission 

des conducteurs âgés à la circulation
 Cédric Mizel, Chargé d'enseignement UNINE
11.15 - 12.00 La poursuite des infractions routières et le 

CPP: quid novi?
 Yvan Jeanneret, Professeur UNINE

12.00 - 13.00 Repas

LES CONFERENCIERS VOUS REPONDENT

13.15 - 13.30 Décriminaliser la circulation routière, est-ce 
vraiment impossible?

 André Kuhn , Professeur UNINE et UNIL
13.30 - 13.45 Questions du public à André Kuhn
13.45 - 14.00 Toute la lumière sur les ampoules en sciences 

forensiques
   Sami Hafsi, Master en sciences forensiques, 
   UNIL
14.00 - 14.15  Questions du public à Sami Hafsi
14.15 - 14.30  Les biais d'interprétation des expertises
   Joëlle Vuille, Master en criminologie, UNIL
14.30 - 14.45  Questions du public à Joëlle Vuille
14.45 - 15.00  Actualités de droit civil
   Christoph Müller, Professeur UNINE
15.00 - 15.15  Questions du public à Christoph Müller
15.15 - 15.30  Actualités de droit administratif
   Cédric Mizel, Chargé d'enseignement UNINE
15.30 - 15.45  Questions du public à Cédric Mizel

15.45 - 16.00  Actualités de droit pénal
   Yvan Jeanneret, Professeur UNINE
16.00 - 16.15  Questions du public à Yvan Jeanneret
16.15   Apéritif !nal

Finance d'inscription 
" y compris pauses et repas de midi CHF 300.- 
" y compris pauses, repas de midi et un abonnement annuel à la 

revue "Strassenverkehr/Circulation routière" renouvelable une fois 
au prix de CHF 98.- CHF 398.-

Stagiaires, assistants, étudiants 
" y compris pauses et repas de midi CHF 50.- 
" y compris pauses, repas de midi et un abonnement annuel à la 

revue "Strassenverkehr/Circulation routière" renouvelable une fois 
au prix de CHF 98.- CHF 148.-

Abonnement annuel à la revue seul CHF  148.-

Inscriptions : www.publications-droit.ch

Délai d'inscription :  28 avril 2011

Lieu :    Aula de la Faculté des lettres
   Espace L.-Agassiz 1
   2000 Neuchâtel

Renseignements : Secrétariat de la Faculté de droit
   Av. du 1er-Mars 26
   2000 Neuchâtel
   Tél. 032 718 11 89 / 19
   E-mail : Droit.Formation@unine.ch
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