
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
 

Avocats, notaires et autres professionnels :  
Droits d’inscription : 80 €  
Formation validée au titre de la formation continue des avocats (6h). 
Un contrat de formation continue sera établi et permettra la délivrance d’une attestation. 
Le bulletin d’inscription joint est à renvoyer à  M. Jean-Charles Bequet  par mail,  
jean-charles.bequet@univ-lorraine.fr de préférence avant le 14 juillet  2016. 
Pour tout renseignement, contactez le  03.87.31.57.65  
Magistrats : 
Formation validée au titre de la formation continue des magistrats.  
L’inscription se fait auprès de Mme Cécile Mathieu par mail, 
secenm.crf-est@justice.fr 
Pour tout renseignement, contactez le 03.87.56.76.35 
Enseignants-chercheurs et étudiants: 
L’inscription se fait auprès de Mme Stéphanie Dap par mail,  
stephanie.dap@univ-lorraine.fr avant le 10 septembre 2016.  
Pour tout renseignement, contactez le 03.87.31.50 
Restauration : 
Un service de restauration est possible au restaurant administratif de l’Ile du Saulcy.  
(nombre de places limité, prix  du repas ; entre 20 et 25 euros à régler en espèces sur place). 
Réservation obligatoire auprès de Mme Emmanuelle Gucek par mail,  
emmanuella.gucek@univ-lorraine.fr avant le 1er septembre 2016. 
Pour tout renseignement, contactez le 03.87.31.57.69  à partir de 14h 
 
 
Plan :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès :  
 
En bus : 
La Faculté de  Droit, Economie et Administration est située sur l’Ile du Saulcy, elle est desservie 
par le METTIS B, arrêts « Saulcy » ou « Cité U ». 
 
En train : 
Renseignez-vous en gare de Metz, Place du Général de Gaulle (tél : 08.36.35.35.35). 
La gare de Metz est desservie par la ligne TGV est.  
 
En voiture : 
Depuis Nancy, suivre l’A31 direction Luxembourg, prendre la sortie n°32 et suivre la destination 
Metz-centre. 
Depuis le Luxembourg, suivre l’A31 direction Nancy, prendre la sortie n°33 devant les ponts, puis 
suivre la direction Université - Ile du Saulcy. 
 
 
 
 
 
 
 



  9h00-9h45 Allocutions d’ouverture 
 

   Florent Roemer, Doyen de la Faculté de Droit Economie Administration de Metz  
   Elisabeth Blanc, Première Présidente de la Cour d’appel de Metz 
   Djaffar Belhamici, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Metz  
   Marc Baerthele, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Thionville 
  

    9h45-10h15 Genèse de la réforme    
   

   Charlotte de Cabarrus, Magistrate, chef du bureau du droit des obligations,  
   Direction  des affaires civiles et du sceau 

 
   10h15-10h30    Pause 
   

  10h30-11h10 I. LA FORMATION DU CONTRAT 
 

  Nicolas Rontchevsky, Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Strasbourg 
 
 - La négociation contractuelle 
 - Les contrats préparatoires 

 
  11h10-11h30   Débat  avec l’assistance 
 
11h30-12h10 II. LA VALIDITÉ DU CONTRAT 
 
Sophie Hocquet-Berg, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lorraine 
Avocat au Barreau de Metz  
 
- Le consentement 
- Les sanctions de la formation 
 

12h10-12h30 Débat avec l’assistance 
 

PROGRAMME  

12h30-14H00 Pause déjeuner 

   
14h00-14h40 III. LE CONTENU DU CONTRAT  
   
Suzanne Carval, Professeur à l’Université de Rouen 
 
- L’équilibre contractuel 
- Les clauses de responsabilité 
 

14h40-15h00 Débat avec l’assistance 
 
15h00-15h20 Pause 
 
15h20-16h00 IV. L’EXÉCUTION DU CONTRAT 

 Pascal Ancel, Professeur à l’Université du Luxembourg 

- La révision pour imprévision 
- Les sanctions de l’inexécution 
 
16h00-16h30 Débat avec l’assistance 
 

 

 

 

 


