
CYCLE DE FORMATIONS 
2022/23LEGITECH

Les vendredis de 14h à 16h
En présentiel : 

Université de Metz -Faculté de droit, 
économie et administration 

à distance via Zoom

DROIT DES AFFAIRES 

DROIT CIVIL

DROIT PUBLIC



Le cycle de formations organisé par Legitech et la faculté de droit, 
économie et administration de Metz a vocation à couvrir l’ensemble 
de l’actualité juridique dans les principaux domaines en droit civil, 
droit des affaires et droit public.

Privilégiant une approche pratique et interactive, les modules de deux 
heures proposés en format hybride font intervenir des spécialistes 
universitaires et/ou praticiens reconnus dans ces différents domaines. 

Sophie HOCQUET-BERG 
Professeur des universités, Responsable du 
Master 2 Droit des responsabilités et de 
la réparation, Avocat au barreau de Metz 
intervenant spécialement en matière de 
responsabilité médicale et de réparation 
du dommage corporel, Membre expert 
nommé par le ministère des Solidarités et 
de la Santé dans le comité d’indemnisation 
des victimes du Valproate de Sodium (De-
pakine) et dans le comité d’indemnisation 
des victimes du Benflorex (Médiator) placés 
auprès de l’ONIAM.

Julien WALTHER 
Dr. jur. (Universität des Saarlandes), Doc-
teur en droit (Université Nancy II), Maître de 
conférences HDR de droit privé à l’univer-
sité de Lorraine, responsable de la Licence 
franco-allemande UFA/DFH  université de 
Lorraine/ CJFA Universität des Saarlandes, 
responsable du Master 1 Droit des affaires, 
co-responsable du Master 2 Droit des 
affaires transfrontières.

Paola NABET
Maître de conférences habilitée à diriger des 
recherches à l’université de Lorraine, faculté 
DEA de Metz, spécialisée en droit européen 
des entreprises en difficulté, en droit des 
affaires et en droit international privé.

Guillaume MAIRE 
Maître de conférences en droit privé, direc-
teur adjoint de l’Institut d’Etudes Judiciaires 
de Lorraine et coresponsable du Master 2 
Droit notarial de Nancy.

Pierre LEVALLOIS 
Maître de conférences en droit public.

Alexandre MAYOL
Maître de conférences en économie à 
l’université de Lorraine, titulaire de la chaire 
Ressources Naturelles et Economie Locale 
et Vice-doyen de la faculté de droit, écono-
mie et administration de Metz.

Julien GRANOTIER 
Diplômé de l’école HEC, Agrégé des facul-
tés de droit, professeur à l’université de 
Lorraine.

Sophie DUMAS-LAVENAC
Maîtresse de conférences en droit privé, 
Vice-doyenne de la faculté de droit de Metz, 
Vice-présidente de la section de droit privé, 
sciences criminelles et histoire du droit.

→Orateurs

Pascal CAILLE 
Professeur en droit public à l’Université de 
Lorraine.

Pierre TIFINE 
Professeur de droit public à l’université 
de Lorraine, Doyen de la faculté de droit, 
économie et administration de Metz, auteur 
de nombreux articles et de commentaires de 
jurisprudence, auteur d’un manuel intitulé 
«le droit administratif français» (EJFA, 6ème 

édition 2021).



ACTUALITÉ DU DROIT DES SOCIÉTÉS 
Le vendredi 9 septembre 2022 de 14h à 16h

→Au programme 
La formation permettra de revenir sur les effets des dernières évolu-
tions législatives en matière de droit des sociétés, ce qui permettra, 
notamment, d’aborder la question de la féminisation des instances 
dirigeantes à travers la loi Rixain du 24 décembre 2021, ou le sort 
des cautionnements en matière de fusion, réglé par l’ordonnance du 
15 septembre 2021 portant réforme des sûretés. Par ailleurs, cette 
formation sera l’occasion de revenir sur la jurisprudence marquante 
des derniers mois, concernant aussi bien le droit commun, que le 
droit spécial des sociétés.

→Orateur   
Julien GRANOTIER

ACTUALITÉ DU DROIT DES CONTRATS
Le vendredi 16 septembre 2022 de 14h à 16h

→Au programme 
Il s’agit d’une séance d’actualisation des connaissances en droit des 
contrats, sur un format court destiné aux praticiens. 
Il est proposé un panorama des évolutions récentes du droit des 
contrats au travers des décisions marquantes de l’année écoulée. 
L’accent sera mis sur les évolutions majeures et/ou sur des points 
d’actualité qui nourrissent le contentieux relatif au droit des 
contrats : formation, exécution, clauses abusives, rupture, responsa-
bilité contractuelle, technique contractuelle, clause de conciliation, 
contrats spéciaux, prescription...

→Orateur   
Guillaume MAIRE

ACTUALITÉ DU DROIT PUBLIC DES AFFAIRES 
Le vendredi 23 septembre 2022 de 14h à 16h

→Au programme 
Cette demi-journée d’étude proposera une analyse originale entre 
droit et économie sur l’évolution de la commande publique en France. 
Critères d’attribution, études d’impact, délégation vs régie seront 
autant de thèmes qui seront présentés et discutés. Dans un premier 
temps, il s’agira de présenter le cadre de l’analyse économique du 
droit de la commande publique, puis d’étudier des cas pratiques où 
l’analyse économique permet de compléter utilement l’appréhension 
des situations juridiques. Au terme de cette formation, les partici-
pants sauront mieux comprendre les termes du débat et les grands 
résultats autour des PPP.

→Orateur  
Alexandre MAYOL

ACTUALITÉ DU DROIT DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE 
Le vendredi 30 septembre 2022 de 14h à 16h

→Au programme 
Cette formation a pour objet l’impact de la loi du 14 février 2022 
sur l’entrepreneur individuel. Sera étudiée également l’actualité ju-
risprudentielle sur l’entreprise individuelle et les fonds de commerce.

→Orateur  
Paola NABET



ACTUALITÉ DU DROIT DE LA FILIATION
Le vendredi 7 octobre 2022 de 14h à 16h

→Au programme 
La dernière révision de la loi de bioéthique a intégré à notre droit 
un nouveau mode d’établissement de la filiation : la reconnaissance 
conjointe devant notaire. Il s’agira de présenter ce nouveau mode 
d’établissement, réservé aux couples de femmes, et son régime. La 
loi du 2 août 2021 vient aussi briser la construction prétorienne éla-
borée en matière de gestation pour autrui, sans pour autant donner 
de marche à suivre précise pour l’établissement de la filiation envers 
un couple de parents d’intention. Les conséquences de cette dis-
position légale seront questionnées. À la présentation de ces mo-
difications légales s’ajoutera un état des lieux de la jurisprudence 
en matière de filiation dans le contexte de la question transgenre. 

→Orateur   
Sophie DUMAS-LAVENAC

ACTUALITÉ DU DROIT DES SURETÉS
Le vendredi 14 octobre 2022 de14h à 16h

→Au programme 
Le droit des sûretés a fait l’objet d’une réforme par l’ordonnance 
du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. En 
matière de sûretés personnelles, les dispositions relatives au cau-
tionnement ont été largement clarifiées et unifiées. En matière de 
sûretés réelles, quelques ajouts sont venus entériner la pratique 
(cession de créance ou de somme d’argent à titre de garantie) et 
les dispositions relatives aux privilèges mobiliers et immobiliers 
ont été remises au goût du jour. La formation vise à donner une 
présentation synthétique de tous ces changements. 

→Orateur   
Sophie DUMAS-LAVENAC

ACTUALITÉ DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
Le vendredi 18 novembre 2022 de 14h à 16h

→Au programme 
La formation sera dédiée à l’actualité du droit des contrats publics. 
Cette dernière sera traitée dans tous ses aspects, allant de la 
passation des contrats publics à leur exécution, en passant par le 
volet contentieux. Compte tenu de l’absence de réforme d’ampleur 
dans la période la plus récente, le détail des thèmes abordés 
(comprenant les dernières évolutions législatives, réglementaires 
et jurisprudentielles) sera déterminé en début d’année universitaire.

→Orateur   
Pierre LEVALLOIS

ACTUALITÉ DU DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE
Le vendredi 25 novembre 2022 de 14h à 16h

→Au programme 
Cette séance d’actualisation a pour objectif de présenter les der-
nières évolutions législatives et/ou jurisprudentielles en matière de 
droit patrimonial de la famille. Seront ainsi passées en revue les 
modifications récentes en régimes matrimoniaux, successions et li-
béralités et droit de l’indivision, de façon à comprendre les enjeux de 
ces évolutions et leur influence sur la pratique (divorce, liquidation, 
partage judiciaire...).

→Orateur   
Guillaume MAIRE



ACTUALITÉ DU DROIT 
DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Le vendredi 2 décembre 2022 de 14h à 16h

→Au programme 
Cette formation aura pour objet d’étudier l’actualité jurisprudentielle 
des procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire et 
liquidation judiciaire) et de la prévention des difficultés. Un point sera 
fait sur l’impact de la loi du 14 février 2022 sur le droit des entreprises 
en difficulté des professionnels indépendants. 

→Orateur 
Paola NABET

ACTUALITÉ DU DROIT PÉNAL DES AFFAIRES  
Le vendredi 9 décembre 2022 de 14h à 16h

→Au programme 
•  Présentation des actualités législatives et jurisprudentielles en 

matière de responsabilité pénale des entreprises et des dirigeants.
•  Actualités et évolutions récentes en matière de conformité/

compliance – enquêtes internes – procédures négociées (CRPC et 
CJIP).

•   Actualités des infractions centrales relatives à l’entreprise (abus 
de biens sociaux, etc.).

→Orateur   
Julien WALTHER

ACTUALITÉ DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS 
MÉDICAUX – RESPONSABILITÉ DES PROFESSION-
NELS ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Le vendredi 6 janvier 2023 de 14h à 16h

→Au programme 
•  Domaine et conditions de la responsabilité des professionnels de 

santé, des établissements de santé public et privé.
•  Faute technique (faute de maladresse chirurgicale, faute de 

surveillance, faute de diagnostic, faute de prescription, faute dans 
l’organisation des soins, etc.)

•  Faute découlant d’un défaut d’information - Préjudice d’impré-
paration

•  Preuve de la faute - Rôle de l’expert
•  Causalité - Perte de chance
•  Prescription - Dualité des compétences juridictionnelles - Rôle des 

commissions de conciliation et d’indemnisation

→Orateur   

Sophie HOCQUET-BERG



ACTUALITÉ DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS 
MÉDICAUX – INDEMNISATION AU TITRE DE LA SOLI-
DARITÉ NATIONALE (ALÉA THÉRAPEUTIQUE) 
Le vendredi 13 janvier 2023 de 14h à 16h

→Au programme 
•  Conditions de l’indemnisation au titre de l’aléa thérapeutique  - 

Seuil de compétence - Notion d’acte de soins - Condition d’anor-
malité du dommage

•  Articulation de l’indemnisation au titre de la responsabilité et de 
la solidarité nationale

•  Prescription - Dualité des compétences juridictionnelles - Rôle des 
commissions de conciliation et d’indemnisation

→Orateur   
Sophie HOCQUET-BERG

ACTUALITÉ DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS 
MÉDICAUX – LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Le vendredi 20 janvier 2023 de 14h à 16h

→Au programme 
•  Notion d’infection nosocomiale 
•  Infection endogène / Infection exogène
•  Infection nosocomiale / Infection associée aux soins
•  Responsabilité des établissements et prise en charge de l’indemni-

sation par la solidarité nationale
•  Action récursoire de l’ONIAM
•  Causes d’exonération - Causes étrangères

→Orateur   
Sophie HOCQUET-BERG

ACTUALITÉ DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS 
MÉDICAUX – LES PRODUITS DE SANTÉ 
Le vendredi 27 janvier 2023 de 14h à 16h

→Au programme 
•  Directive du 25 juillet 1985 et loi du 19 mai 1998 - Application dans 

le temps des différents régimes d’indemnisation
•  Notion de produit de santé défectueux (médicament, vaccins, etc.)
•  Lien de causalité 
•  Cause d’exonération - Risque de développement
•  Produits de santé défectueux (établissement de santé, profes-

sionnels de santé)
•  Régimes spéciaux d’indemnisation (vaccination obligatoire, Ben-

fluorex, Valproate de Sodium, etc.).

→Orateur   
Sophie HOCQUET-BERG



ACTUALITÉ DU DROIT 
DE LA RÉPARATION DU DOMMAGE CORPOREL 
Le vendredi 3 février 2023 de 14h à 16h

→Au programme 
•  La nomenclature Dintilhac et les différents référentiels (ONIAM, 

Mornet)
•  Préjudices patrimoniaux : définition, appréciation et évaluation
•  Préjudices extrapatrimoniaux : définition, appréciation et évaluation
•  Rôle de l’expertise médicale - Place de l’avocat
•  Prédispositions pathologiques de la victime
•  Obligation de minimiser le dommage

→Orateur   
Sophie HOCQUET-BERG

ACTUALITÉ DU DROIT ADMINISTRATIF  
Le vendredi 10 février 2023 de 14h à 16h

→Au programme 
La formation revient sur les évolutions récentes législatives, régle-
mentaires et jurisprudentielles concernant le droit administratif 
général. Seront notamment abordés : l’actualité concernant le droit 
des collectivités territoriales, la police administrative, le droit des 
services publics et le droit de la responsabilité extra-contractuelle 
de l’administration sur la période janvier/août 2023. Les partici-
pants se verront remettre un fascicule compilant l’ensemble des 
points traités lors de la formation. Le formateur privilégiera autant 
que possible les échanges avec le public.

→Orateur   
Pierre TIFINE

ACTUALITÉ DU DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS 
Le vendredi 3 mars 2023 de 14h à 16h

→Au programme 
Sans préjudice de l’évocation de certaines dispositions législatives, 
cette formation sera essentiellement consacrée à l’actualité juris-
prudentielle (européenne et nationale) du droit administratif des 
biens en matière de domanialité publique et privée et en matière 
d’ouvrage public.

→Orateur  
Pascal CAILLE

ACTUALITÉ DU DROIT DE LA CONCURRENCE
Le vendredi 10 mars 2023 de 14h à 16h

→Au programme 
•  Actualités du droit de la grande concurrence – Évolutions ré-

centes des aspects procéduraux (Autorité de la concurrence et 
procédures de clémence et transaction, sanctions pécuniaires 
et injonctions/Private enforcement, responsabilité du fait des 
pratiques anticoncurrentielles) - Évolutions récentes des pratiques 
anticoncurrentielles en droit européen et interne.

•  Actualités du droit de la petite concurrence – Évolutions de la 
concurrence déloyale et pratiques restrictives.

→Orateur   
Julien WALTHER



INFORMATIONS PRATIQUES

→Lieu  
•  En présentiel :  Faculté de droit, économie et administration - Ile du 

Saulcy - 57000 Metz
•  A distance via Zoom –  Les informations pratiques concernant la 

connexion seront envoyées aux participants 
2 jours avant les demi-journées d’étude. 

→Horaire 
De 14h00 à 16h00
Un café d’accueil sera prévu à partir de 13h30 pour les participants en 
présentiel

→Inscriptions 
•  En ligne sur www.legitech.lu , rubrique « Formations »
•  Par email à l’adresse clients@legitech.lu 

→Tarifs  
Inscription à une formation
•  295 TTC par formation
•  150 TTC pour les avocats ayant moins de deux ans de Barreau
•  50 TTC pour les étudiants (inscription par email en envoyant une copie 

de la carte d’étudiant à l’adresse clients@legitech.lu)

Inscription à 10 formations
•  10 formations 2655 TTC


