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8 h 15

Ouverture de la plateforme de connexion

8 h 50

Ouverture de la journée

		

Dix ans de CPP

Finance d’inscription

Comprend les ouvrages qui seront envoyés par la Poste et un accès pour une année au site
www.droitpraticien.ch. En cas de participation aux deux journées de formation, l’ouvrage « Le droit pour le
praticien » est remis une seule fois.

9 h 00

Du projet initial à la réalité d’aujourd’hui
Professeure Nadja Capus, Université de Neuchâtel

Journée de formation du 6 novembre 2020
Membres de l’OAN
Stagiaires (merci de nous faire parvenir un justificatif)

CHF
CHF
CHF

290.240.150.-

9 h 30

Entre toute puissance du Ministère public et responsabilité pénale du procureur
Procureur Raphaël Arn, Ministère public Jura bernois-Seeland
Procureure Isoloy Molango, Ministère public Jura bernois-Seeland

Duo journées de formation des 6 et 13 novembre 2020
Membres de l’OAN
Stagiaires (merci de nous faire parvenir un justificatif)

CHF
CHF
CHF

540.440.250.-

10 h 00

Lésé, victime et action civile au pénal : questions choisies
Professeure Camille Perrier Depeursinge, avocate, Université de Lausanne

10 h 30		

Table-ronde

Délai d’inscription
Vendredi 23 octobre 2020. 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.

10 h 50

Pause

11 h 10		

La perspective de la défense
Me Miriam Mazou, avocate, chargée de cours à l’Université de Lausanne

11 h 40

Les voies de recours
Professeur Yvan Jeanneret, avocat, Université de Genève

12 h 10

Regard criminologique sur l’ordonnance pénale
Professeur André Kuhn, Université de Neuchâtel

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

12 h 40		

Table-ronde

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

13 h 00		

Repas

		

Les nouveautés pour le praticien

14 h 15

Nouveautés en procédure pénale
Professeure Nadja Capus, Université de Neuchâtel

14 h 30

Nouveautés en droit pénal
Professeure Nadja Capus, Université de Neuchâtel

14 h 45

Nouveautés en droit administratif
Professeure Valérie Défago Gaudin, Université de Neuchâtel

15 h 00

Pause

15 h 30

Nouveautés en procédure administrative
Professeure Valérie Défago Gaudin, Université de Neuchâtel

Code postal :

15 h 45

Nouveautés en droit constitutionnel
Professeur Pascal Mahon, Université de Neuchâtel

Tél. professionnel :

16 h 00

Nouveautés en droit de la circulation routière
Monsieur Cédric Mizel, a. chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel

E-mail :

16 h 15

Nouveautés en droit des migrations
Madame Fanny Matthey, chargée d’enseignement à l’Université de Neuchâtel

16 h 30

Clôture

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

Je prendrai part à la journée de formation continue « Dix ans de CPP » du 6 novembre 2020 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.
Nom :

Prénom :

Profession :
Adresse professionnelle :
Localité :

Je prendrai également part à la journées de formation « Dix ans de CPC » du 13 novembre 2020.
Je suis membre OAN
Je suis stagiaire
Date :

Signature :

