chaires de droit des migrations ( UNINE )
et de droit des étrangers ( UNIL )

à vos marques ...
Forts du succès rencontré par les quatre cycles de conférences-débats
D’un lac à l’autre, éditions 2013 à 2016, nous avons décidé de continuer à
nous mettre au service des praticiens du droit des personnes étrangères.

prêts ...
Le programme de 2017 est dans le sillage de la formule pratiquée en
2016 : trois escales (Neuchâtel, Genève, Lausanne) et trois conférences
données, lors de chaque rencontre, par des intervenants de haut niveau.

larguez les amarres !
Inscrivez-vous et vivez avec nous ce nouveau voyage. À chaque occasion,
grâce à la contribution d’une équipe compétente et passionnée, vous
recevrez un livre et pourrez acquérir des mises à jour sur les révisions
législatives en cours, la jurisprudence, la doctrine et les pratiques
administratives.

d’un lac à l’autre
colloques en droit des personnes étrangères

Neuchâtel

La preuve en droit des personnes étrangères

Vendredi
31 mars 2017
14h00 - 17h30

Mme Emilia Antonioni Luftensteiner
Juge au Tribunal administratif fédéral
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Grand auditoire, n° 207
A.-Louis Breguet 1
Neuchâtel

Me Yves Hofstetter
Dr en droit, avocat au barreau vaudois

Direction juridique du SMIG, Neuchâtel
Mme Nicole Jeanneret, cheffe
Me Carine Hofstetter, adjointe
M. Sylvain Félix, juriste

Genève

L’expulsion pénale

Vendredi
22 septembre 2017
14h00 - 17h30

M. Yvan Jeanneret
Professeur à l’Université de Genève et avocat

Le lieu sera communiqué
ultérieurement.
En collaboration avec
Mme la Professeure Maya
Hertig Randall, Faculté
de droit de l’Université de
Genève

Lausanne
Vendredi
1er décembre 2017
14h00 - 17h30
Le lieu sera communiqué
ultérieurement.

M. Patrick Stoudmann
Juge au Tribunal cantonal, Vaud et Chargé de cours à
l’Université de Lausanne
M. Stéphane Grodecki
Dr en droit, Premier procureur, Genève et Chargé de
cours à l’Université de Genève

Public cible
Praticiens en droit des personnes étrangères
Prix ( comprend un ouvrage par colloque )
Genève, vendredi 22 septembre 2017
L’expulsion pénale

CHF

175.-

Lausanne, vendredi 1er décembre 2017
Le droit des personnes étrangères dans la relation entre la Suisse et l’Europe

CHF

175.-

Délai d’inscription
20 jours avant la date du colloque. Les désistements sont acceptés sans frais, jusqu’à 15 jours
avant la date du colloque. Passé ce délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé.
Il est toutefois possible de vous faire remplacer.
Renseignements
Professeur Minh Son Nguyen
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
Tel. : 032 718 12 27 ou 021 692 28 13
E-mails : minh.nguyen@unine.ch / rabia.amor@unine.ch / natalia.perez@unil.ch
Inscription
En ligne sur www.publications-droit.ch, par e-mail à droit.formation@unine.ch ou en
remplissant le bulletin d’inscription et en le renvoyant à :

Le droit des personnes étrangères dans la
relation entre la Suisse et l’Europe
Mme Helen Keller
Juge à la Cour européenne des droits de l’homme et
Professeure à l’Université de Zurich
Mme Cesla Amarelle
Professeure à l’Université de Neuchâtel
Mme Véronique Boillet
Professeure à l’Université de Lausanne

Faculté de droit
Secrétariat - Formation
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

Je prendrai part au(x) colloque(s) d’un lac à l’autre sélectionné(s) ci-dessous et
m’engage à verser la finance d’inscription au moyen du bulletin qui me sera adressé
par e-mail.

Genève, 22 septembre 2017, L’expulsion pénale
Lausanne, 1er décembre 2017, Le droit des personnes étrangères, Suisse-Europe
Nom, Prénom :
Profession :
Adresse :
Code postal et localité :
Tél. professionnel :
E-mail :
Date : 			

Signature :


Je prendrai part au(x) colloque(s) d’un lac à l’autre sélectionné(s) ci-dessous et
m’engage à verser la finance d’inscription au moyen du bulletin qui me sera adressé
par e-mail.

Genève, 22 septembre 2017, L’expulsion pénale
Lausanne, 1er décembre 2017, Le droit des personnes étrangères, Suisse-Europe
Nom, Prénom :
Profession :
Adresse :
Code postal et localité :
Tél. professionnel :
E-mail :
Date : 			

Signature :

