
 
 

 
 

 

 

I] METHODOLOGIE ET REDACTION DE LA THESE 

 
 

La thèse en droit 

11 janvier 2016 

Paul-Henri Antonmattéi, Professeur à l’Université de Montpellier 

 

Marathon de la Doc’ 

11 janvier 2016 

BIU + Guillaume Zambrano, MCF à l’Université de Nîmes 

 

Gérer les références bibliographiques 

11 janvier 2016 

Guillaume Zambrano, MCF à l’Université de Nîmes 

 

Aides individualisées de traduction de textes 

Enseignants du labo de langues 

 

Dépôt électronique de la thèse : présentation générale et aspects juridiques 

BIU de Montpellier 

 

 

II] INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

 

 CARRIERES ACADEMIQUES 

 

Pédagogie universitaire, Ingénierie pédagogique, Groupe et relation pédagogique, Analyse de l'activité (Mis 

en place par le Collège doctoral) 

X sessions (durée = 27 h) 

Enseignants de la Faculté d’éducation 

 

Prise de parole en public pédagogie interactive (Mis en place par le Collège doctoral) 

X sessions (durée niveau 1 = 21 heures / niveau 2 = 7 heures) 

Marc Dumas, MD Performances 

 

Préparation à l’audition en vue du recrutement d’ATER 

2 juin 2016 

Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université Montpellier 

 

Conseils pour une candidature à la qualification aux fonctions de maître de conférences en droit 

privé devant le CNU 

15 octobre 2015 

Rémy Cabrillac, Professeur à l’Université Montpellier 

  

 

PROGRAMME DE LA FORMATION DOCTORALE 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 



Le dossier de candidature à la qualification aux fonctions de maître de conférences 

4, 9 et 12 décembre 2015 

Marie-Laure Mathieu, Professeur à l’Université de Montpellier 

Mustapha Afroukh, Maître de conférences à l’Université de Montpellier  

 

L’audition de recrutement après qualification par le CNU 

X dates 

Auditions blanches filmées pour les docteurs qualifiés 

 

La qualification par le CNU aux fonctions de maître de conférences en droit public 

10 juin 2016 

Marion Ubaud-Bergeron, Professeur à l’Université de Montpellier 

Laurent Coutron, Professeur à l’Université de Montpellier 

Christophe Maubernard, Maître de conférences à l’Université de Montpellier 

Les 3 intervenants sont membres de la section 02 du CNU. 

 

Conférence d’agrégation 

Présentation détaillée du concours 

Entraînement aux différentes épreuves 

 

Etre équipier dans la leçon de 24 heures 

4 mars 2016 

Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université de Montpellier 

 

 

 CARRIERES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES / ENTREPRISE  

 

Quelques exemples de formations proposées par le Collège doctoral : 

 

Auto-entrepreneur (Mis en place par le Collège doctoral) 

20 octobre 2015 (durée = 3 h) 

Différents intervenants 

 

Les bases de la création d’entreprise (Mis en place par le Collège doctoral) 

29 septembre 2015 ou 27 mai 2016 (durée = 7 h) 

Temps Fort Conseil - Formation. Jean-Louis Boussagol 

  

Initiation à la culture économique de l’entreprise (Mis en place par le Collège doctoral) 

21 octobre 2015 ou 27 mai 2016 (durée = 7 h) 

Temps Fort Conseil - Formation. Jean-Louis Boussagol 

 

La thèse dans le cadre d’un projet professionnel (Mis en place par le Collège doctoral) 

X sessions (durée = 8 h) 

Delphine Bahri 

 

Recherche de financement pour la thèse et le premier Post-Doc (Mis en place par le Collège doctoral) 

10 février 2016 et juin 2016 (durée = 9 h) 

Maria Schulze 

 

 

III] CONFERENCES et COLLOQUES 
 

 

Conférence : L’Union bancaire : aspects de droit de l’Union  

12 novembre 2015 

Francesco Martucci, Professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas 

 

Conférence : Les cessions dans le projet de réforme du droit des contrats 

20 novembre 2015 

Pascal Puig, Doyen honoraire de la Faculté de Droit et d’Economie de l’Université de la Réunion 

 



Conférence : Les dispositifs nationaux et européens à l’épreuve de la crise migratoire 

9 décembre 2015 

Caroline Picheral, Professeur à l’Université de Montpellier 

 

Conférence : Les sujets du droit international économique et la protection internationale des 

consommateurs 

1
er

 février 2016 

Martina Rojo, Professeur à l’Université del Salvador de Buenos Aires 

 

Conférence : Commerce, confiance et protection d’intérêts après l’Accord économique et commercial 

global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) 

8 février 2016 

Nanette Neuwahl, Professeure titulaire à l’Université de Montréal – Chaire Jean Monnet en droit de l’Union 

européenne 

 

Conférence : L’état d’urgence 

12 février 2016 

Frédéric Rolin, Professeur à l’Université Paris Sud 

 

Conférence : La causalité en droit de la responsabilité extracontractuelle : retour sur le contentieux 

de l’hépatite B (à propos de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation saisissant pour 

question préjudicielle la CJUE 

18 mars 2016 

Philippe Brun, Professeur à l’Université de Savoie Mont-Blanc 

 

Conférence : Yπνος ou Θάνατος ?  (Hypnos ou Thanatos ?) Que dit vraiment la loi n° 2016-87 du 2 

février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ?  

11 avril 2016 

François Vialla, Professeur à l’Université de Montpellier 

 

Conférence : Traités historiques et droit contemporain des amérindiens au Canada 

11 mai 2016 

Michael Coyle, Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Western Ontario 

 

Conférence : Les compétences de l’Etat en matière de nationalité face aux règles du droit 

international 

10 juin 2016 

Sébastien Touzé, Professeur à l’Université Paris 2 - Panthéon Assas, Membre du Comité contre la torture des 

Nations Unies, Directeur de la Fondation René Cassin – Institut international des droits de l’homme 

 

 

IV] JOURNEE DE L’ECOLE DOCTORALE 

 

 
Colloque annuel sur une thématique transversale : « La loyauté » (23 juin 2016) 

 

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. 


