
La sécur i té jur i dique dans l es 
cont r ats d?af fai r es : aspects 
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Er ic Loquin 

En pr ésence d?un invité mystèr e

Vendr edi  10 ju in  2016
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Accéder au campus 
depuis la gare SNCF :

Tram 1 direction 
Quetigny - descendre 

à l 'arrêt "Erasme".

 

Informat ions et  
inscript ions : 

Contacter le bureau  
de l 'AJAIR

master2.ajair@gmail.com

Les inscriptions 
seront enregistrées à 
réception du bulletin 
ci-joint accompagné 

du règlement 

La minimisation des risques a 
toujours été un objectif  
primordial pour les parties en 
relations d'affaires, et ce pour 
assurer une sécurité juridique, 
donc une certaine stabilité et 
prévisibil ité dans leurs relations 
contractuelles. 

Mais dans ce monde en 
perpétuelle évolution, les modes 
de paiement, méthodes de 
travail, systèmes juridiques 
étrangers, modes de règlement 
des conflits et bien d'autres 
éléments ne cessent de changer, 
poussant les juristes à 
constamment se perfectionner 
pour user des techniques 
contractuelles les plus eff icaces 
af in de servir au mieux les 
intérêts de leurs clients.

Avec le foisonnement de règles 
juridiques aussi bien au niveau 
communautaire qu'international,  
et la complexité des opérations 
qu'ils prévoient, les contrats 
d'affaires internationaux  font 
face à des risques 
supplémentaires spécif iques au 
commerce international.

Ce colloque a pour objectif  
d'apporter des solutions  quant à 
l 'adaptation des contrats 
d'affaires aux risques actuels qui 
leur sont  inhérents, grâce à la 
participation de praticiens et 
d'universitaires. 



PROGRA M M E

8h30 -  Accueil  des part icipants ,  Accueil  café

9h30 -  Ouverture du Col loque

M. Ali BENCHENEB, Professeur émérite, Université de 
Bourgogne Franche-comté 

9h45 -  La matrice des  risques contractuels

Etudiants du M2 Juriste d'affaires internationales 
parcours recherche

10h15 - La sécurisat ion des paiements dans les contrats 
d?af faires internat ionaux

               Mme Nelly DARMON, Avocate au barreau de Paris

10h45 - Sécurité juridique et  survenance de circonstances 
nouvel les dans les contrats d?af faires

Mme Anne-Sylvie COURDIER-CUISINIER, Maître de 
conférences, Université de Bourgogne Franche-comté 

11h15 - L?arbit rage et   la maît rise de risques dans les 
opérat ions internat ionales complexes

 M. Eric LOQUIN, Professeur, Université de Bourgogne 
Franche-comté 

 11h45 - Invité Mystère 

 12h15 - Débats 

** Déjeuner **

14h - La sécurité juridique dans les contrats 
internat ionaux de dist ribut ion

            Mme Hélène DABBADIE, Présidente d'Handysoie

 14h30 - La sécurisat ion contractuel le des 
invest issements internat ionaux

 M. Sébastien MANCIAUX , Maître de conférences, 
Université de Bourgogne Franche-comté 

 15h - Sécurité juridique et  t raitement des clauses 
abusives dans les contrats internat ionaux

Mme Julia HEINICH, Professeur, Université de 
Bourgogne Franche-comté, et M. Hugo BARBIER, 
Professeur, Université d'Aix-Marseille

 15h30 - La sécurité juridique et  le droit  pénal  des 
af faires

M. Lalbila Raphael ZOUBA, Doctorant, Institut de 
Recherche pour un Droit Attractif  (IRDA), Université 
Paris 13 Sorbonne-Paris-Cité

 16h - La sécurité juridique vue à t ravers le droit  OHADA

M. Mohamed KEBE, Doctorant, Université Paris 5 
Sorbonne-Paris-Cité

16h30 - Débats  

                      

16h50 - Synthèse du Col loque

                   Etudiants du M2 


