CALENDRIER DES MANIFESTATIONS1

5 avril 2022
12 h 15 - 13 h 45
50 francs2
Visioconférence

7 avril 2022
9 h - 17 h
480 francs
Fribourg
Université
Présentiel

12 avril 2022
13 h - 17 h
Présentiel (300 francs) ou
visioconférence (270 francs)
Lausanne
Université

19 mai 2022
9 h 15 - 16 h 45
400 francs
Fribourg
Université
Présentiel

10 juin 2022
9 h – 17 h
290 francs
Neuchâtel
Université
Présentiel et visioconférence

1
2

2

Porter un litige stratégique à la CourEDH
pour défendre l’accès à la justice
Atelier
Me Martin Hablützel, avocat et spécialiste en droit de la responsabilité civile et des assurances, présentera l’affaire Howald Morr
et autre c. Suisse. Ce cas, soulevé par une victime de l’amiante,
met en relief le traitement lacunaire des dommages différés en
droit suisse.

Renseignements complémentaires:
Marianne Aeberhard
031 302 01 61
marianne.aeberhard@humanrights.ch
humanrights.ch/fr/litiges-strategiques/
conferences/litige-strategique-devantcredh-lacces-a-justice

La RC en arrêts et une nouveauté législative de taille
Colloque
Cette journée sera menée par un immuable trio, à savoir les professeurs Franz Werro, Pascal Pichonnaz et Christine Chappuis.
Les participants présenteront, chacun, un arrêt marquant. En
conclusion, la modification de la loi sur le contrat d’assurance,
soit l’instauration du droit d’action directe du lésé contre le responsable du dommage, sera présentée.

Renseignements complémentaires:
Service de la formation continue
Université de Fribourg
026 300 73 39
formcont@unifr.ch

Demi-journée de droit de la propriété intellectuelle
Colloque
En entame, le professeur Gilliéron présentera l’approche européenne, soit le projet d’unification des systèmes de propriété intellectuelle matérialisé par la proposition de règlement sur l’intelligence artificielle. S’ensuivront deux présentations sur le droit
des brevets et le droit d’auteur.

Renseignements complémentaires:
Faculté de droit, des sciences
criminelles et d’administration
publique CEDIDAC

Les enjeux du passage à la majorité
Séminaire
Des spécialistes en droit de la famille ou en droit pénal discuteront de la nécessité de support financier ou de la mise en place
de mesures de protection civile ou pénale lors du passage à la
majorité. Cette formation est le fruit d’une collaboration entre
l’Université de Fribourg et Iuris Conseil Junior, une permanence
juridique pour mineurs.

Renseignements complémentaires:
Service de la formation continue
Université de Fribourg
026 300 73 39
formcont@unifr.ch

Servitude, territoire et approvisionnement
énergétique: trio explosif?
Colloque
Cette formation s’adresse aux juristes intéressés par le développement des énergies renouvelables. Il sera ainsi question des contradictions entre la densification et les restrictions en matière de
construction, de la planification des énergies au niveau cantonal
ou communal ou du développement d’accords contractuels incluant plusieurs prestations énergétiques pour le client final.

Renseignements complémentaires:
Secrétariat du Séminaire
sur le droit du bail
032 718 12 60
seminaire.bail@unine.ch

Inscription:
lea.schreier@humanrights.ch

Inscription:
unifr.ch/formcont

Inscription:
unil.ch/cedidac

Inscription:
unifr.ch/formcont

Inscription:
publications-droit.ch

Nous vous conseillons de contrôler, au préalable, si l’événement est maintenu ou modifié.
Les tarifs préférentiels ne sont pas indiqués. Nous vous renvoyons sur le site de l’organisateur pour tout complément d’information.

plaidoyer 2/2022

