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.
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Dès 09h

Accueil des participants

9 h 20

Mot de bienvenue

9 h 30

Aspects administratifs
Du cycle au Segway, en passant par le vélo électrique, les rollers, la mini-trottinette,
la pocketbike, etc.
Cédric Mizel, Université de Neuchâtel

10 h 00

Aspects de droit du travail et des assurances sociales
Dangers liés au travail sur les chantiers routiers
Anne-Sylvie Dupont, Université de Neuchâtel

10 h 30

Pause

11 h 00

Aspects pénaux
Principe de la confiance vs. principe de méfiance
Yvan Jeanneret, Université de Genève

11 h 30

Aspects civils
La responsabilité civile diminuée en début et en fin de vie
Christoph Müller, Université de Neuchâtel

La finance d’inscription comprend les pauses et le repas de midi
• Prix colloque

CHF

300.-

• Prix colloque et abonnement à la revue « Strassenverkehr/Circulation routière »

CHF

410.-

Abonnement renouvelable une fois au prix spécial de CHF 110.-

Prix stagiaires, assistants et étudiants UniNE
• Prix colloque, pauses et repas de midi compris

CHF

80.-

• Prix colloque et abonnement à la revue « Strassenverkehr/Circulation routière »

CHF

158.-

Délai d’inscription

13 h 15

La perte d’attention chez les enfants
Claudia Jankech, spécialiste FSP en psychologie de l’enfant et de l’adolescent et en
psychothérapie

13 h 30

Cours de sensibilisation dans les écoles
Alain Saudan, capitaine à la police neuchâteloise, chef de la police de la circulation

13 h 45

Dispositifs techniques spécifiques pour la protection des piétons et des cyclistes
Martial Giobellina, DTC, Dynamic Test Center AG

14 h 00

Spécificités des chauffards – analyse de 227 auteurs de délits de chauffard
Baptiste Nunes, Institut d’action et de développement en psychologie du trafic

14 h 15

Questions du public à Claudia Jankech, Alain Saudan, Martial Giobellina
et Baptiste Nunes

14 h 30

Actualités de droit administratif
Cédric Mizel, Université de Neuchâtel

14 h 45

Actualités de droit du travail et des assurances sociales
Anne-Sylvie Dupont, Université de Neuchâtel

15 h 00

Actualités de droit civil
Christoph Müller, Université de Neuchâtel

15 h 15

Actualités de droit pénal
Yvan Jeanneret, Université de Genève

15 h 30

Questions du public à Cédric Mizel, Anne-Sylvie Dupont, Christoph Müller
et Yvan Jeanneret

15 h 45

Apéritif final
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Espace Louis-Agassiz 1
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Renseignements

Faculté de droit
Secrétariat - Formation
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tel. : 032 / 718 12 22
E-mail : droit.formation@unine.ch
Inscription
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 :
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La revue paraît 3 fois l’an. Plus d’informations sur www.dike.ch/strassenverkehr
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• interdisciplinarité
• actualité pratique
• qualité scientifique
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Votre revue spécialisée sur tous les aspects de la mobilité routière
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Buffet dînatoire

Jeudi 31 août. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’au 4 septembre 2017. Passé ce
délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de se faire remplacer.

lation

12 h 00

FINANCE D’INSCRIPTION

168.78.-

