
Jeudi 27 avril 2017
Aula des Jeunes-Rives 

 Espace Louis-Agassiz 1 
2000 Neuchâtel

avec la collaboration du pouvoir judiciaire neuchâtelois

Matinée du RJN
Frais en matière civile

Compétence du juge et de l’APEA
Responsabilité des hôpitaux publics

Fonction publique cantonale

www.unine.ch

Faculté de droit
Secrétariat - Formation
Université de Neuchâtel

Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel



Programme
08 h 30 Accueil des participants

08 h 45  Ouverture de la journée

08 h 50  Les frais : CPC et pratique neuchâteloise
Me François Bohnet, Professeur à l’Université de Neuchâtel

09 h 30  APEA et juge civil : partage de compétence
Mme Noémie Helle, Juge au Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz

10 h 10 Pause

10 h 40  Jurisprudence récente en matière de responsabilité des 
hôpitaux publics neuchâtelois
Me Sabrinat Burgat, avocate, chargée d’enseignement à l’Université 
de Neuchâtel

11 h 20  Pratique récente en matière de fonction publique cantonale
Mme Valérie Défago Gaudin, Professeure à l’Université de Neuchâtel

12 h 00 Clôture

Délai d’inscription
Vendredi 14 avril. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’au 19 avril 2017. 
Passé ce délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois 
possible de se faire remplacer.

Lieu
Aula des Jeunes-Rives 
Espace Louis-Agassiz 1 
2000 Neuchâtel 

Renseignements
Faculté de droit, Secrétariat - Formation 
Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel  
Tel. :  032 / 718 12 22 
E-mail : droit.formation@unine.ch 

Inscription 
En ligne sur www.publications-droit.ch, par e-mail à droit.formation@unine.ch ou 
en remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous et en le renvoyant à :

Faculté de droit, Secrétariat - Formation, Av. du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel

Je prendrai part à la matinée de formation RJN du 27 avril 2017 et m’engage à verser la 
finance d’inscription, au plus tard le jour précédant le colloque, au moyen du bulletin 
qui me sera envoyé à mon adresse e-mail :

Nom, Prénom :

Profession :

Adresse professionnelle :

Code postal et localité :

Tél. professionnel : 

E-mail :

 Je suis abonné au RJN Je désire m’abonner au RJN 

Date :   Signature :

Finance d’inscription
Abonnés au RJN CHF  80.-
Non-abonnés CHF 120.-
Stagiaires CHF 80.-

Vous pouvez vous abonner au RJN au moyen du bulletin d’inscription, ce qui vous 
permettra de bénéficier du prix « Abonnés au RJN ».

Le RJN sera envoyé aux abonnés la semaine précédant la Matinée du RJN. Il pourra 
également être acquis lors de cette matinée au prix de CHF 200.- l’exemplaire.


