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TROISIEME COLLOQUE ANNUEL 
validé au titre de la formation continue des avocats 

___________ 

« Les experts Paris II » 

___________ 
 

JEUDI 12 AVRIL 2012 
Centre Panthéon de l’Université Panthéon-Assas 

Salle des Conseils 
 

 

 



 

Contact : revuededroitdassas@gmail.com 

 
« Les experts Paris II » 

 

Troisième colloque  
de la Revue de droit d’Assas 

 

Programme détaillé 
 

 
 

13h50 Accueil des participants 
 
par Denis Mazeaud, professeur à l’Université Panthéon-Assas, directeur scientifique 
de la Revue de droit d’Assas (RDA) 
 

_________________________ 
 
 

14h15 Experts et entreprise : l’évaluation de droits sociaux 
 

INTERVENANTS : 

• Pierre-Yves Gautier, professeur à l’Université Panthéon-Assas 

• Olivier Perroud, commissaire aux comptes et expert judiciaire, Exco Socodec 

• Stéphane Torck, professeur à l’Université Panthéon-Assas 

 
15h : Discussion 
 

_________________________ 
 
 

15h30 Experts et procédure : l’amicus curiæ 
 

INTERVENANTS : 

• Guy Canivet, ancien premier président de la Cour de cassation, membre du  

Conseil constitutionnel 

• Marie-Anne Frison-Roche, professeur à Sciences Po 

• Jacques Arrighi de Casanova, président adjoint de la section du contentieux du 

Conseil d’État 

 
16h15 : Discussion et pause 
 

_________________________ 
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17h Experts et législation : loi des élus ou loi des experts ? 
 

INTERVENANTS : 

• François Terré, professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas, membre de 

l’Institut 

• François Ancel, magistrat, chef du bureau du droit des obligations, Ministère de 

la Justice, direction des affaires civiles et du sceau 

• Luc Grynbaum, professeur à l’Université Paris-Descartes 

 
17h45 : Discussion 

_________________________ 
 
 

18h30 Cocktail 
 

 

 

 

 
Jeudi 12 avril 2012 

14h-18h30 
 

Université Panthéon-Assas 
12, place du Panthéon – 75005 Paris 

Salle des Conseils 
escalier M, 2e étage 
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INSCRIPTIONS 
Compléter et renvoyer le formulaire accompagné du règlement par chèque 

(à l’ordre de l’Association de la revue de l’Université Paris II) ou du justificatif à 
l’adresse suivante : 

 
 
 
 

Revue de droit d’Assas 
12, place du Panthéon 
75231 Paris Cedex 05 

 
 
 

 

 
 

Bulletin d’inscription au colloque du 12 avril 2012, 
Centre du Panthéon, Salle des Conseils 

 
« Les experts Paris II » 

 
 
NOM : ………………………………………………………………………………… 
 
Prénom(s) : …………………………….…………………………………………………... 
 
Profession : ………………..……………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ………………………... Courriel : …………………………………. 
 
Nombre de places souhaitées : ….. x 80 € 
Gratuit pour les étudiants (justificatif à envoyer avec le bulletin)  
et les enseignants-chercheurs 
 

Signature : …………………….   
 

Date limite pour l’envoi des inscriptions : 30 mars 2012  

 


