
BULLETIN D’INSCRIPTION – CONFERENCE 11-12-2019 

 

 

 

DROIT & PROCÉDURE 
 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 de 19 h à 22 h 
Maison du Barreau de Paris - Grand Auditorium 

2/4 rue de Harlay - 75001 Paris 
 

CONFÉRENCE DÉBAT SUR LE THÈME : 

Accueil des participants 
Muriel CADIOU, avocat au barreau de Paris, Présidente de Droit & Procédure 

 

Introduction 
Emmanuel JULLIEN, avocat au barreau de Paris, ancien président de Droit & Procédure 

 

L’extension du domaine de la représentation obligatoire  
Annabel BOCCARA, avocat au barreau de Paris 

 

La nouvelle organisation judiciaire 
Corinne BLÉRY, professeur à l’Université Polytechnique Hauts-de-France 

 

Le Tribunal Judiciaire 
 La compétence du TJ 

Corinne BLÉRY, professeur à l’Université Polytechnique Hauts-de-France 
 L’organisation du TJ 

Un magistrat du TGI de Paris et une directrice de greffe 
 La procédure devant le TJ 

Un magistrat du TGI de Paris et une directrice de greffe 
 

La suppression de l’effet suspensif de l’appel   
Emmanuel JULLIEN, avocat au barreau de Paris, ancien président de Droit & Procédure 

 

La procédure participative de mise en état 
Philippe MÉTAIS, avocat au barreau de Paris 

 
 

 

Cette conférence-débat est validée  
au titre de la formation continue obligatoire des avocats  

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 

Secrétariat DROIT & PROCÉDURE C/o Véronique JEANDÉ 
17 bis route du Moulin à Vent – 78740 Vaux sur Seine 
 01 34 74 38 95 / jeande.veronique@orange.fr 

www.droitetprocedure.com 
 
 

Date limite d’inscription : 10 décembre 2019 
 
Vous pouvez vérifier les disponibilités sur le site www.droitetprocedure.com. 
Toute inscription vous sera confirmée par l’envoi d’un e-mail. 
Les annulations doivent être formulées au plus tard la veille de la réunion. A défaut, les 
inscriptions sont définitives et les droits dus. 
 
 
 
 
 
NOM : ______________________________ PRENOM : ________________________ 
 

 
PROFESSION : __________________________________________________________ 
 

 
CODE NAF : __________________________________ STATUT :  Libéral -  Salarié 
 

 
Avocat : CNBF : __________________ BARREAU : _____________________________ 
 

 
ADRESSE : _____________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________  TOQUE : ______________ 
 

 
TEL : _________________________________________________________________ 
 

 
E-MAIL : _______________________________________________________________ 
 
 
TARIFS TTC (Chèque à l’ordre de DROIT & PROCEDURE) 
 
 Inscription ….................. 50 €  
 
 Magistrat  ...................... 0 €  
 
 Etudiant ......................... 0 € 
 

 Membre de DROIT & PROCEDURE  ………………...  20 € 
 

Pour les adhésions personne morale, préciser le nom du  
représentant : ___________________________ 

LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE CIVILE  
AU 1ER JANVIER 2020 

mailto:jeande.veronique@orange.fr
http://www.droitetprocedure.com/

