Comment arriver:
Informations sur le portail du tourisme de la Province de Pesaro et Urbino:
http://www.turismo.pesarourbino.it/fr/comment-arriver.html
Logement:
Nous avons une convention avec les résidences universitaires:
«Colle» (http://www.collegiocolle.it/), à 1 km de la Faculté de droit, (18€/nuit).
Pour informations et pour réserver une chambre: collegiocolle@ersurb.it; Tél.: (+39)0722
302200.
«Collegio Internazionale» (www.collegiointernazionaleurbino.it), au centre-ville, (25€/nuit).
Pour informations et pour réserver une chambre: collegiointernazionale@ersurb.it; Tel.
(+39)0722 377600.
Hôtels, country guesthouses, Bed & Breakfast: I.A.T. (Tourist Information and Reception)
www.urbinoculturaturismo.it – via Puccinotti n. 35 – 61029 Urbino (PU);
Tel. +39 0722 2613, Fax +39 0722 2441, email: iat.urbino@provincia.ps.it.
Inscription:
Date limite pour la présentation des demandes de participation:
30.07.2017
La demande de participation est disponible sur le site internet: http://seminaire.uniurb.it/
La demande signée doit être envoyée à l'adresse e-mail edoardo.rossi@uniurb.it et
seminaire@uniurb.it
Après la confirmation de l'admission, envoyée avec un e-mail par le Secrétariat du Séminaire, le
participant pourra compléter la procédure d'enregistrement online.
Le document généré à la fin de la procédure online doit être imprimé et délivré au Secrétariat le
premier jour du cours avec une photographie (format passeport).
Frais de participation :
300€
(Les participants peuvent aussi suivre le cours pour 1 semaine, sans attribution de CFU/ECTS, en
payant le frais de participation de 150€)
La participation au cours (avec épreuves finales) confère:
- Primo livello – preliminare (Première année)
- Secondo livello – intermedio (Deuxième année)
- Terzo livello – avanzato (Troisième année)

9+3 CFU/ECTS
9+4 CFU/ECTS
9+5 CFU/ECTS

La participation au cours (sans épreuves finales) est reconnue par une attestation de
participation.

La participation au Séminaire est reconnue au titre de la formation professionnelle des
avocats en Italie (à hauteur de 20 crédits) et en France.

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Centro di Studi Giuridici Europei
Dipartimento di Giurisprudenza

59ème Séminaire de
Droit Comparé et Européen
fondato nel 1959 da Enrico Paleari e Germain Brulliard

21 août – 2 septembre 2017

Le Séminaire d’été de Droit comparé et européen d'Urbino a été créé en 1959 à
l’initiative commune de juristes italiens et français. Il a pour objet de développer la
connaissance du droit comparé, européen, international et international privé et de
faciliter la rencontre de juristes venus principalement, mais non exclusivement, des
pays de l’Union. Les cours sont donnés en français, italien ou anglais. Une
traduction synthétique dans les autres langues est assurée sur demande.
Comitato scientifico-organizzativo:
Marie Elodie Ancel, Ilaria Pretelli, Edoardo A. Rossi
Informazioni e iscrizioni:
seminaire@uniurb.it ; http://seminaire.uniurb.it/ ; +39 0722 303250

PROGRAMME
Cours généraux
L'immunité d'exécution des Etats : la relativité relativisée
Marie-Elodie ANCEL, Professeur à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)

Cours spéciaux
International Mergers and Acquisitions
Georges CAVALIER, Maître de conférences HDR à l’Université Jean Moulin, Lyon
Le risposte alle esigenze sociali da parte dei sistemi regionali di protezione dei diritti
umani
Edoardo Alberto ROSSI, Assegnista di Ricerca all’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo
La rédaction de clauses d’arbitrage international : Entre Charybde et Scylla
Martin SVATOS, Médiateur et Arbitre

Conférences de prestige
La tutela europea dei diritti
Alessandro BONDI, Professore all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Aspetti di diritto civile nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il lavoro del
Parlamento europeo sulla robotica e sull'intelligenza artificiale
Robert BRAY, Segretariato della Commissione giuridica del Parlamento europeo

Giudicato, precedente e coerenza delle decisioni giudiziarie nell'evoluzione del
diritto processuale civile
Andrea GIUSSANI, Professore all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Venti anni dalla firma del Trattato di Amsterdam (ottobre 1997). Riflessioni
sull'obbiettivo di trasformare l'Unione in spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Emilio DE CAPITANI, Direttore Esecutivo del Fundamental Rights European
Experts Group (FREE Group)

The role of ex-ante controls in European company law
Corrado MALBERTI, Notaio, Professore all'Università degli Studi di Trento

The implications of Brexit for the European Union
Francis JACOBS, Adjunct Senior Fellow at University College Dublin
L'arbitrato internazionale e il Tribunale Arbitrale dello Sport
Tuto ROSSI, Avocat, Notaire et Chargé d'enseignement à l'Université de Fribourg
The Challenges of Advanced Technology, Artificial Intelligence, Robots and the
Cyber Era on the Law - Theoretical, International and Comparative Perspectives
Shlomit YANISKY-RAVID, Professor of Law at Ono Academic College and Prof.

Fellow at Yale Law School, ISP

L'Europa del disinganno
Luigi MARI, Professore Emerito all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo *
Le droit vivant de la procréation et de la filiation
Paolo MOROZZO DELLA ROCCA, Professore all’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo*
Implications théoriques et pratiques des nouveaux « droits des couples » :
tendances européennes et américaines en perspective
Ilaria PRETELLI, Collaboratrice scientifica, Istituto Svizzero di diritto comparato
* Participation à confirmer

