
Plan national de Formation 2013 

Rendez-vous culturel et scientifique 

Droit et grands enjeux du monde contemporain 

« Le risque» 

Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2013 
École Nationale de la Magistrature 

10, rue des frères Bonie 
33000 Bordeaux 

Projet de programme 

Jeudi 23 mai 2013 

9h00  Accueil des participants 

9h30 Accueil 
 Jean-Louis Nembrini, recteur de l’académie de Bordeaux 

 Ouverture 

 Xavier Ronsin, directeur de l’École nationale de la magistrature 

10h00 Conférence inaugurale «Panorama juridique du risque» 

 Denys de Béchillon, professeur des universités à la Faculté de droit de Pau,  
 membre du Conseil d'analyse de la société

10h45 Échanges avec la salle 

11h00 Conférence «Le risque pénal» 
 Cécile Gensac, magistrate et sous-directrice des recrutements et de la validation des 
 compétences à l'École nationale de la magistrature 

11h45 Échanges avec la salle 

12h00 Pause déjeuner 
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14h00 Conférence «Incertitude, santé et corps » 
 Tatiana Gründler, maître de conférences à l’Université Paris-Ouest 

14h45 Échanges avec la salle 

15h00 Ateliers 

• « La confiance » 

 Murielle Bénéjat, maître de conférences de droit privé à l’Université Montesquieu Bordeaux 4 

• « La santé » 

 Marie Gomes Da Cunha, agrégée de philosophie, chargée de cours en master professionnel 
« Soins, étique, santé » à l’Université de Bordeaux 3 

17h30 Visite de l’École nationale de la Magistrature 
19h00 

Vendredi 24 mai 2013 

9h00  Conférence « La sécurité numérique » 
 Cédric Brunel, juriste d’entreprise, docteur en droit privé et en sciences criminelles, chargé 
 de cours en droit des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) à 
 l’Université de Montpellier 3 

9h45 Échanges avec la salle 

10h00 Ateliers 

• « La preuve électronique » 

 Cédric Brunel, chargé de cours à l’Université de Montpellier 3 

• « Les limites à la liberté d'expression sur la toile » 
 Hélène Millaret, professeure à l’IUT de Bordeaux 3 et enseignante DGEMC 

12h30 Pause déjeuner 

14h00 Conférence « La gouvernance internationale des risques » 

 Hugues Hellio, maître de conférences de droit public à l’Université d’Artois 

15h30   Conférence de clôture « Incertitude et droit » 

 Aude Rouyère, professeur à l’Université de Bordeaux 4 

16h00- Conclusion 

 Direction générale de l’enseignement scolaire 
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