	
  

CYCLE ANNUEL DE CONFÉRENCES – 2018
Le SERDEAUT, centre de recherche de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, organise un cycle de conférences de
formation afin de rendre compte des grandes actualités en droit
de l’environnement, de l’aménagement, de l’urbanisme, du
tourisme, des propriétés publiques…
Une fois par mois au moins, des spécialistes – universitaires,
enseignants-chercheurs, avocats, praticiens – interviendront
afin de présenter les grandes réformes intéressant les
domaines d’intervention des collectivités locales, de débattre
de leurs enjeux, d’en évaluer les risques et les bénéfices pour
l’action publique.
Le cycle présenté ici s’enrichira en cours d’année de nouvelles
conférences pour tenir compte de l’évolution normative et
jurisprudentielle de l’année 2018.

Sorbonne Etudes et Recherches en Droit de l’Environnement,
de l’Aménagement, de l’Urbanisme et du Tourisme
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12, place du Panthéon, 75005 Paris

	
  

PROGRAMME
JANVIER
19 janvier Les communes face au bruit – 150 €
24 janvier Petit-déjeuner du droit privé de l’immobilier
Partenariat SERDEAUT / Cour de cassation – 50 €
FEVRIER
2 février Les collectivités publiques et l’exception de la quasi régie – 150 €
MARS
7 mars

28 mars

L’habitat des seniors : Les nouvelles catégories de maisons de
retraite.
Enjeux administratifs, financiers et pénaux de la typologie – 150 €
Petit-déjeuner du droit de l’environnement
La compensation environnementale - 100 €
L’actualité du droit de la construction – 150 €

AVRIL
4 avril

La protection des « espaces patrimoniaux » – 100 €

14 mars

MAI
16 mai
JUIN
22 juin
27 juin

La valorisation du domaine public après l’ordonnance du 19 avril
2017 - 150 €
Les concessions de plage – 150 €
La transposition de la directive travel service : quelles
conséquences pour les opérateurs touristiques ? – 50 € (17h-20h)

SEPTEMBRE
- Les exceptions immobilières en droit de la commande publique –150 €
OCTOBRE
- L’habitat des seniors : les résidences services –150 €
- Le projet de loi « Logement »
D’autres conférences seront annoncées régulièrement en cours d’année

	
  
	
  
	
  
	
  

Informations pratiques
Ce cycle de conférences sera enrichi au fur et à mesure de l’année.
Les conférences auront lieu les mardis matins de 8h30 à 12h30
en salle 1 au centre Panthéon (aile Soufflot, 1er étage), sauf indication
contraire.
Les inscriptions se font conférence par conférence sur le site
scienceconf.org.
Renseignements auprès de Mme Francine Suzon : serdeaut@univparis1.fr
Tarifs :
- soit à l’unité pour chaque conférence,
- soit dans le forfait à 600 € pour 5 conférences (choix des
conférences tout au long de l’année),
- soit dans le forfait open donnant accès en illimité à l’ensemble
des conférences.
Responsables scientifiques :
M. Norbert Foulquier et Mme Laurence Jégouzo, co-directeurs du
SERDEAUT
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

SERDEAUT
12, place du Panthéon – 75005
Paris
Tél : 01 44 07 78 58
Mail : serdeaut@univ-paris1.fr
Facebook : @serdeaut

