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I. Actualité du Centre  

A. Manifestations du Centre 

 

 

1. Manifestations passées 

 

 

- Accord cadre de partenariat signé avec la Cour d'appel de Pau 

 

Cette convention signée le 13 novembre 

2015 entre le Président de l'Université de Pau, 

Mohamed AMARA et les chefs de juridiction, 

Monsieur le Premier Président Régis 

VANHASBROUCK et Madame la Procureure 

générale Blandine FROMENT, représentée par 

le Secrétaire général du Parquet, Monsieur 

Dominique BOIRON, intéresse plus 

particulièrement le CRAJ. Elle concrétise en effet 

les relations de partenariat qui  existent depuis de 

longues années entre la Cour d'appel et le CRAJ  notamment dans le cadre de la revue « Les 

cahiers de jurisprudence d'Aquitaine et Midi Pyrénées » réalisée par l'Observatoire de 

jurisprudence du CRAJ. Mais cette convention permettra 

également d'abriter d'autres projets : des projets auxquels la 

Cour d'appel apporte son soutien comme le projet de recherche 

sur la médiation porté par le CRAJ, dans le cadre d'une 

convention passée avec le Conseil régional d'Aquitaine 

mais aussi avec le groupement d’intérêt public (GIP) Mission 

droit et  justice ; des projets auxquels la Cour d'appel 

participe directement : ainsi en est-il des projets développés 

avec l'Observatoire de la jurisprudence du CRAJ dans le 

cadre du projet Justice du XXIème siècle, initié par Madame 

la Garde des sceaux. 

(Photos : Véronique DUCHANGE) 

 

 

 



 

 

 - Partenariat J. 21 

 

Les premiers résultats du partenariat «  J. 21 » entre la 

Cour d’appel de Pau et l'Observatoire de jurisprudence du 

CRAJ ont été présentés lors de la signature de l'accord-cadre de 

partenariat entre la Cour d’appel et l’Université de Pau, le 

vendredi 13 novembre 2015.  

Dans le cadre des travaux sur la « Justice du 21ème 

siècle » (J. 21), Madame la Garde des sceaux Christiane 

TAUBIRA, a formulé une série de propositions destinées à 

favoriser la prévisibilité de la décision de justice pour le citoyen 

et le justiciable. Une des propositions était de mettre en place, au niveau local, des 

partenariats entre les juridictions et les universités à des fins d’analyse de la  jurisprudence, 

pour en faciliter l’accessibilité. 

Des tableaux de données relatives au montant des prestations compensatoires allouées 

par la Cour d’appel de Pau, élaborés par Alexis ELORZA, doctorant au CRAJ, à partir des 

tableaux créés par Madame Françoise CROISIER dans « Les Cahiers de jurisprudence  

d'Aquitaine et Midi-Pyrénées »,ont ainsi été diffusés à destination du  public ; ils constituent 

le premier acte de ce partenariat J. 21,  associant ici l’Observatoire de la jurisprudence, équipe 

interne du  Centre de recherche et d’analyse juridiques de l’UPPA (ODJ-CRAJ),  dirigé par 

Pierre-Yves ARDOY et Virginie LARRIBAU-TERNEYRE. 

Ces tableaux, sont visibles notamment sur le site du CRAJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Manifestation à venir  

 

- Colloque organisé par Madame Karine RODRIGUEZ et Messieurs Laurent ABADIE et 

Arnaud LECOURT  
 

 

 



 



B. Actualité des membres 

 

1. Evénements 

 

- Cycles de formation assurés par Monsieur Arnaud LECOURT destinés à la Compagnie 

régionale des Commissaires aux comptes de Midi-Pyrénées, intitulés « Actualité de droit 

des sociétés : législation, jurisprudence, montages ». 17 et 24 novembre 2015. Université de 

Toulouse 1 Capitole.  

 

- Participation de Monsieur Arnaud LECOURT en tant que rapporteur au 

jury de thèse de Julien MICHEL, intitulée « Les échanges d'informations 

entre concurrents ». 18 novembre 2015. Université de Toulouse 1 Capitole. 

 

- Participation de Madame le Professeur Virginie 

LARRIBAU-TERNEYRE à la première réunion du 

nouveau CNU en qualité de membre titulaire (élue) et 

présidence de la  réunion destinée à l'élection du 

président et des vices présidents. 23 novembre 2015. 

Paris.  

 

- Participation de Madame le Professeur Virginie 

LARRIBAU-TERNEYRE en tant que rapporteur au jury de 

thèse de Maxence WATERLOT, intitulée « L'effet réel du  

contrat ». 25 novembre 2015.Université de Bordeaux. 

 

 

- Intervention de Monsieur le Professeur Sébastien PELLÉ au colloque 

intitulé « Le fichier », sur le thème « Réflexions sur la nature et les 

fonctions du fichier en droit pénal ». 26-27 novembre 2015. Université 

d’Orléans.  

 

 

 

 

 



2. Publications 

 

Arnaud LECOURT 

-  Élaboration des formules de procédures collectives, Répertoire Dalloz droit commercial. 

 

Laurent ABADIE et Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE 

- Note sous Civ. 1re, 16 sept. 2015, n°14-10.373, « Précisions sur 

la loi applicable au cautionnement », D., à paraître. 

 

 

II. Actualité hors Centre 

(Cliquer sur les liens hypertexte afin d’accéder aux pages correspondantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ET SECURITE 

NATIONALE 

Date  27 novembre 2015 

Lieu Université de Toulon 

Titre REGARDS CROISES SUR L'EMBRYON, 40 ANS APRES LA LOI VEIL 

Date 27 novembre 2015 

Lieu  Université de Toulouse 1 Capitole  

Titre  LE PARTAGE DES DONNEES GENOMIQUES 

Date 2 décembre 2015 

Lieu  Université de Toulouse 1 Capitole  

Titre  LE STATUT DU MAGISTRAT  

Date 18 décembre 2015 

Lieu  Grand’chambre de la Cour de cassation, 5 quai de l’Horloge, Paris.  

http://calenda.org/346410
http://calenda.org/346410
http://www.ut-capitole.fr/recherche/tout-l-agenda/regards-croises-sur-l-embryon-40-ans-apres-la-loi-veil-colloque-du-centre-universitaire-jean-francois-champollion-et-l-institut-de-droit-prive-546826.kjsp?RH=1319185250528
http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/le-partage-des-donnees-genomiques-conference-organisee-par-l-imh-547420.kjsp?RH=1319185250528
http://calenda.org/341841
http://calenda.org/341841

