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SUJETS DE LA LECON DE SPECIALITE 

 
 

MARDI 14 MAI 2019 
 
Que reste-t-il des procédures orales ? 
Les transmissions transgénérationnelles 
Le lieu de travail 
 
MERCREDI 15 MAI 2019 
 
Contrat et succession 
Le ministère public et le procès civil 
L’obligation de sécurité de l’employeur 
Nom de famille et volonté individuelle 
 
JEUDI 16 MAI 2019 
 
L’appel aujourd’hui 
L’exploitation de la chose gagée 
L’impératif et le supplétif en droit des sociétés 
 
MARDI 21 MAI 2019 
 
L’authenticité au sens de l’article 1369 C. civ. 
La circulation des mesures provisoires et conservatoires 
Les fondements de la réglementation des organismes de placement collectif 
 
MERCREDI 22 MAI 2019 
 
L’image du mineur 
La place de l’accord collectif de travail parmi les sources de droit du travail 
Les droits intangibles de l’associé 

Les créances sur un Etat débiteur en droit international privé 
 
JEUDI 23 MAI 2019 
 
La création de biens dans le couple 

Faut-il généraliser l’exécution provisoire ? 
Le droit naturel est-il au fondement des droits de l’homme ? 
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LUNDI 27 MAI 2019 
 
La modification d’assiette de la sûreté réelle 
La codification du droit européen des affaires 
Le mobile 
 
MARDI 28  MAI 2019 
 
Assurance vie et séparation du couple 
La liberté d’organiser un réseau de distribution sélective 
Le lieu de commission de l’infraction 
 
MERCREDI 29 MAI 2019 
 
Le propriétaire du fonds et les tiers en matière d’accession immobilière 
Les infractions de provocation 
Droit de rétention et procédures collectives 
 
MERCREDI 5 JUIN 2019 
 
Défaut de sécurité et vices cachés : quelles actions en réparation ? 

Le professionnel libéral est-il devenu un commerçant particulier pour le droit des 

affaires ? 

Articulation entre procès civil et processus amiable à l’occasion d’un différend. 

 
JEUDI 6 JUIN 2019 
 
Donner et retenir ne vaut ? 
L’ascendant. 
Les données personnelles en droit international privé. 
L’indisponibilité de l’état des personnes. 
 
VENDREDI 7 JUIN 2019 
 
La liberté religieuse et l’entreprise 
Une codification du droit international privé ? 
L’incessibilité résultant d’un acte juridique 
 
LUNDI 11 JUIN 2019 
 
La collégialité dans le procès civil 
Les seuils et la politique juridique du droit des entreprises en difficulté 
La monnaie est-elle un bien comme les autres ? 


