Colloque validé pour la formation continue des Avocats, des
Huissiers de Justice, et des Notaires

FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
CENTRE DE RECHERCHE ET D’ANALYSE JURIDIQUES (CRAJ)

LA MEDIATION JUDICIAIRE DANS LE
RESSORT DES COURS D’APPEL
D’AQUITAINE
PREMIER BILAN DES PRATIQUES
Jeudi 26 janvier 2017
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Amphithéâtre de la Présidence

Organisation :
Virginie LARRIBAU-TERNEYRE
Professeur à l’UPPA

Arnaud LECOURT
Maître de conférences à l’UPPA

Pour vous inscrire en ligne, rendez vous sur : http://fdeg3.univpau.fr/colloque/mediationjudiciaire
ou flashez le code ci-contre

Vous pouvez également renvoyer le bulletin d’inscription au :
Secrétariat du CRAJ (Cindy GUIOT - Valérie LARREGLE)
Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion, Avenue du Doyen Poplawski,
BP 1633, 64016 PAU Cedex
Tél : 05 59 40 80 12
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OBSERVATOIRE DE LA JURISPRUDENCE (ODJ)

Sous la présidence de Monsieur Sébastien Pellé,
Professeur de Droit privé et sciences criminelles à l’UPPA
9h
Le cadre de la réflexion : Présentation des projets de recherche du
CRAJ pour les juridictions d’aquitaine (Arnaud Lecourt et Virginie LarribauTerneyre) et du centre Max Weber pour les juridictions de Lyon et Paris
(Philippe Charrier). Méthodes – Identification des difficultés
9h15 Le point de départ de la réflexion : l’expérience de médiation au
sein de la chambre commerciale de la Cour d’appel de Pau (Philippe
Bertrand, Président de chambre).
I - PREMIERS RESULTATS
9h30 Données statistiques générales concernant les dossiers de
médiation judiciaire : présentation et premières observations
Florence Brus, Docteur en droit privé, élève avocat
9h45 Cadre juridique et procédural de la médiation : typologie des
pratiques – Points saillants (Camille Drouiller, Alexis Elorza et Claude Sané)
10h La distinction de la médiation et de la conciliation
La distinction vue par les acteurs (Camille Drouiller, Alexis Elorza et Claude
Sané)
Essai de systématisation (Me Sophie Crépin)
10 h 30 Pause
II – TABLE RONDE DEBAT
10h45 - 12h45 Avec les intervenants de la matinée et le public
- Autour de la distinction entre médiation et conciliation – Approche
juridique et sociologique
- Autour des obstacles au développement de la médiation
- Questions choisies : la professionnalisation et la formation, L‘inscription
des médiateurs sur une liste – Le coût de la médiation -


Bulletin d’inscription
LA MEDIATION JUDICIAIRE DANS LE RESSORT DES COURS D’APPEL D’AQUITAINE
Nom, Prénom : ..........................................................................................
Fonction / Qualité : ..................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
N° Siret (si pers. Morale) : .........................................................................
Date et lieu de naissance (si particulier) : .................................................
Tél - Mail : .................................................................................................
Participation au colloque

50 € (TVA incluse)

Chèque à libeller à l’ordre de l’Agent comptable de l’UPPA



