CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

18 septembre 2020
Lausanne
Université

23 septembre 2020
Genève
Université

1er et 2 octobre 2020
Fribourg
Université

2 octobre 2020
Fribourg
Université

2 et 3 octobre 2020
16-17 octobre 2020
Neuchâtel
Université

2

Protection des données Transparence
Cette demi-journée sera consacrée à la transparence des données. Elle portera sur ses aspects tant pratiques que théoriques, et traitera de l’accès aux données personnelles, mais
aussi aux documents officiels.

Renseignements complémentaires:
Centre du droit de l’entreprise
Tél. 021 692 28 50
cedidac@unil.ch
unil.ch/cedidac

Droit civil Jurisprudence
Deux fois par année, trois professeures de la Faculté de droit
de l’Université de Genève proposent un «Format Capsule».
L’occasion pour les praticiens de se tenir au fait des dernières
évolutions de la jurisprudence dans divers domaines du droit
civil, ainsi que des aspects de la procédure civile qui y sont
liés. Un recueil complet des projets législatifs en cours ainsi
que des arrêts incontournables en la matière est remis
aux participants sous forme électronique.

Renseignements complémentaires:
Université de Genève
Faculté de droit
unige.ch/droit

Droit de la famille Audition
Ce cours vise à présenter comment conjuguer au mieux
le droit d’être entendu ainsi que la réalité juridique et psychologique de chaque enfant. Il donnera des informations sur la
manière de mener un entretien avec un enfant et évoquera
notamment la question du conflit de loyauté que peut ressentir ce dernier. Il présentera également, sur la base de la jurisprudence actuelle, la manière dont les tribunaux tiennent
compte de la volonté de l’enfant. Les participants auront
l’occasion d’entraîner la procédure d’audition et de partager
leurs expériences.

Renseignements complémentaires:
Centre de formation continue
Tél. 026 300 73 39
formcont@unifr.ch
unifr.ch/formcont

Protection des données
Initialement prévu le 29 mai dernier, ce colloque examinera
la notion d’intelligence artificielle, les questions juridiques y
relatives à l’échelle européenne et l’utilisation de la justice
prédictive en Suisse. D’autres questions spécifiques seront
discutées sur la base de la jurisprudence récente et traitées
dans des ateliers, sans oublier les développements actuels
dans le domaine du droit de la protection des données.

Renseignements complémentaires:
Institut de droit européen
Tél. 026 300 80 90
euroinstitut@unifr.ch
www3.unifr.ch/ius/euroinstitut/fr

Droit du bail Questions pratiques
et jurisprudence
Le 21e séminaire sur le droit du bail de l’Université de Neuchâtel aura lieu en deux éditions identiques. Il portera sur des
thèmes aussi variés que la coopérative d’habitation, les droits
des héritiers ou encore les règles et usages locatifs du canton
de Vaud (RULV) face au contrat-cadre romand et au Code
des obligations. Le tout, sans oublier la jurisprudence récente
en la matière.

Renseignements complémentaires:
Faculté de droit
Secrétariat-Formation
Tél. 032 718 12 22
droit.formation@unige.ch
publications-droit.ch
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