
 
 

 
 

I] METHODOLOGIE ET REDACTION DE LA THESE 
 
 
Entreprendre une thèse et trouver un financement (M2) 
juin 2014 
Ecole doctorale 
 
Marathon de la Doc’ 
13 au 17 janvier  2014 
BIU + Guillaume Zambrano, MCF à l’Université de Nîmes 
 
Gérer les références bibliographiques 
14 janvier 2014 
Guillaume Zambrano, MCF à l’Université de Nîmes 
 
Propriété intellectuelle et dépôt électronique de la thèse 
BIU + Agnès Robin 
 
180 secondes pour présenter sa thèse 
17 janvier 2014 
Doctorants et jeunes docteurs 
 
Cours individualisés de langues 
Enseignants du labo de langues 
 

 

II] INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
 

 CARRIERES ACADEMIQUES 
 
 

Méthodologie de l’enseignement du droit (Chargés de TD) 
11 octobre 2013 
Solange Becqué-Ickowicz, Professeur à l’Université Montpellier 1, Directrice de l’ED 461 
Marion Ubaud-Bergeron, Professeur à l’Université Montpellier 1 
 
Préparation à l’audition en vue du recrutement d’ATER 
15 mai 2014 
Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université Montpellier 
 
L’audition de recrutement après qualification par le CNU 
 
Conférence d’agrégation 
 

Présentation détaillée du concours et entraînement à ses différentes épreuves 
Entraînement à la leçon en 8 heures 

 07/11/2013  
 05/12/2013  
 30/01/2014  
 20/02/2014  

 
Le CNRS : une autre voie de recrutement pour les docteurs en droit 
2014 
Vincente Fortier, Directeur de recherche au CNRS 
 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION DOCTORALE 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014 



Retour d’expérience d’un membre du jury de l’agrégation (concours droit public 2012) 
26 mars 2014 
Pascale Deumier, Professeur de droit privé à l’Université Lyon 3 
 
 

 CARRIERES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES / ENTREPRISE 
 

 
L’installation en cabinet d’avocat 
Intervenant à déterminer 
 
L’argumentation juridique 
Rentrée 2014 
Hachim Fadili, Avocat, ancien Secrétaire de la Conférence du stage des avocats au CE et à la Cour de cassation 
(Lauréat du concours d’éloquence) 
 
Comment activer et développer son réseau (Mis en place par le Collège doctoral) 
Date à confirmer 
Delphine Bahri 
 
La thèse dans le cadre d’un projet professionnel (Mis en place par le Collège doctoral) 
14 janvier 2014 ou 13 février 2014 ou 11 mars 2014 (durée = 8 h) 
Delphine Bahri 
 
Communiquer auprès des recruteurs : marketing de soi, entretiens de recrutement (Mis en place par le Collège 
doctoral) 
14 mars 2014 (durée = 14 h) 
Nathalie Camus 
 
Recherche de financement pour la thèse et le premier Post-Doc (Mis en place par le Collège doctoral) 
4 juin 2014 (durée = 13 h) 
Maria Schulze 

 
 

III] CONFERENCES 
 
 

Conférence : Le recours collectif québécois et la transformation de la fonction judiciaire : du juge 
jupitérien au juge-entraîneur 
23 octobre 2013 
Pierre-Claude Lafond, Professeur à l’Université de Montréal 
 
Conférence : La notion d’inexécution essentielle dans le projet de droit européen des contrats 
14 novembre 2013 
Louis-Frédéric Pignarre, Professeur de droit privé à l’Université Montpellier 1  
 
Conférence : Les droits des détenus en France 
11 décembre 2013 
Béatrice Belda, Maître de conférences en droit public à l’Université Montpellier 1 
 
Conférence : Les réformes du droit des contrats 
17 décembre 2013 
Denis Mazeaud, Professeur de droit privé à l’Université Paris 2 
 
Conférence : Constitution, souveraineté et lutte contre le terrorisme 
19 décembre 2013 
Carolina Cerda-Guzman, Maître de conférences en droit public à l’Université Montpellier 3 
 
Conférence : La codification, remède au désordre normatif 
23 janvier 2014 
Rémy Cabrillac, Professeur de droit privé à l’Université Montpellier 1  
 
Conférence : Le recours en annulation contre les actes règlementaires autosuffisants de l’Union 
européenne : l’héritage de l’arrêt UPA 
10 Février 2014 
Laurent Coutron, Professeur de droit public à l’Université Montpellier 1 
 
Conférence : Existe-t-il un droit à la preuve ? 
20 Février 2014 
Vincent Egéa, Professeur de droit privé à l’Université de Toulon 
 



Conférence : La justice, ce qui a changé, ce qui n’a pas changé et ce qui changera… peut-être ? 
7 Mars 2014 
Jean-Pierre Royer, Historien de la justice, Doyen honoraire de la Faculté de droit de l’Université Lille 2 
 
Conférence : La cohérence des politiques de l’Union européenne. L’exemple de la coopération au 
développement 
18 Mars 2014 
Gérard Vernier, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, MCF associé à l’Université Paris X 
 
Conférence : Technique de défense et d’adaptation : le droit romain face au défi idéologique du national-
socialisme 
21 Mars 2014 
Franz-Stefan Meissel, Professeur d’histoire du droit à l’Université de Vienne (Autriche) 
 
Conférence : Le raisonnement juridique dans les travaux préparatoires des arrêts 
26 mars 2014 
Pascale Deumier, Professeur de droit privé à l’Université Lyon 3 
 
Conférence : QPC et droit social 
22 avril 2014 
Pierre-Yves Gahdoun et Paul-Henri Antonmattéi, Professeurs à l’Université Montpellier 1 
 
Conférence : Quelles histoires pour les concepts juridiques ? 
(en collaboration avec le CERCOP) 
6 Mai 2014 
Jean-Louis Halpérin, Professeur d’histoire du droit à l’Ecole Normale Supérieure 
 
Conférence : L’émergence d’un droit à la sécurité dans la jurisprudence de la CEDH 
18 juin 2014 
Moustapha Afroukh, Maître de conférences en droit public à l’Université Montpellier 1 
 
Conférence : La règle jurisprudentielle 
27 mai 2014 
Jean-Louis Gillet, Président honoraire de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation 
 
Conférence : Aspects contemporains et contentieux de la question du droit naturel 
28 mai 2014 
Alexandre Viala, Professeur de droit public à l’Université Montpellier 1 
 
Conférence : Le droit administratif européen (titre à préciser) 
16 juin 2014 
Jacqueline Dutheil de la Rochère, Professeur à l’Université Paris 2 et Jean-Bernard Auby, Professeur à Sciences Po 
 
Conférence : Cours de droit civil – les obligations : l’esprit du projet 
Juin 2014 
Frédéric Zénati-Castaing, Professeur de droit privé à l’Université de Lyon 3 
 
Conférence : La normalisation du Conseil constitutionnel (à propos de la décision Mandat d’arrêt 
européen) 
Juin 2014 
Laurent Coutron et Pierre-Yves Gahdoun, Professeurs de droit public à l’Université Montpellier 1 
 
Conférence : Les fictions juridiques (mis en place par HIPHIS, cycle de conférences d’épistémologie financé par les 

3 universités montpelliéraines) 

17 juin 2014 
Delphine Costa, Professeur de droit public à l’Université d’Avignon 
 
Conférence : Les nouveaux instruments monétaires et financiers de l'UE. Un cadre juridique singulier 
Juin 2014 
Christophe Maubernard, Maître de conférences en droit public à l’Université Montpellier  
 
Conférence : La sociologie des électeurs non-inscrits 
Rentrée 2014 
Jean-Yves Dormagen, Professeur de science politique à l’Université Montpellier 1 
 

  



 
IV] JOURNEE DE L’ECOLE DOCTORALE 

 
 
Colloque annuel sur une thématique transversale : « La vérité » (12 juin 2014) 
 
 
Communications faites par un binôme enseignant-chercheur/ doctorant ou jeune docteur.  
<=> Première participation à un colloque. 
Colloque suivi de la cérémonie de remise des diplômes aux docteurs de l’année. 

 
 

V] SEMINAIRES ET QUESTIONS D’ACTUALITE PROPOSES  
PAR LES EQUIPES DE RECHERCHE 

 
 

Suivi individuel fait par l’ED et évaluation des modules par chaque doctorant. 
 
 Alimentation du portefeuille de compétences sur compte personnel dans l’ADUM. 
 Edition de l’attestation récapitulative des modules, mentionnant le détail et le nombre d’heures des 

formations. 


