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Aux Enseignantes et Enseignants 
en droit du secondaire II 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 10 janvier 2013 

 
 
 
Formation continue en droit pour les enseignants du secondaire II 

Madame, Monsieur, 

La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel organise sa dixième journée de formation continue 
destinée aux enseignants des écoles du degré secondaire II de Suisse romande. 

Comme chaque année, il s’agit de vous offrir un regard actuel et détaillé sur des questions juridiques 

spécifiques en lien avec votre enseignement. Les deux thèmes abordés cette année sont le contrat 
de vente, présenté par le Prof. Christoph Müller, et le droit des migrations, présenté par la Prof. Cesla 

Amarelle. Chaque thème fera l’objet d’une demi-journée pendant laquelle vous aurez d’abord une 
présentation théorique de la problématique, puis serez amenés à faire un exercice en groupe autour 
d’un cas pratique. A la fin de l’exercice, celui-ci sera corrigé et discuté par l’enseignant et les partici-
pants. 

Pour cette dixième édition, nous avons également organisé une table ronde au cours de laquelle nous 
souhaitons partager avec vous nos dernières réflexions sur quel type d’enseignement du droit est 
souhaitable au secondaire II. Il s’agira de s’interroger non seulement sur les objectifs 
d’enseignements, mais également les domaines à couvrir et la place du droit dans le programme en 
général. 

Vous trouverez le programme en annexe, ainsi qu’un bulletin d’inscription. La journée de formation 
continue en droit se déroulera le jeudi 14 mars 2013 à l’Université de Neuchâtel. Le nombre de parti-
cipants est limité afin de garantir la qualité de l’enseignement et de permettre une bonne interaction 
avec l’ensemble des participants. 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire jusqu’au 22 février 2013. L’inscription peut se 
faire au moyen du bulletin d’inscription ci-joint ou directement online à l’adresse suivante : 
www.publications-droit.ch ou par e-mail à droit.formation@unine.ch. 

En espérant vous voir nombreux lors de cette journée, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
Professeur Dominique Sprumont 

        Responsable de la formation continue 
du secondaire II 
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