
Mardi 9 mars 2020

Visioconférence

18e Journée de  

formation continue en droit
 pour les enseignant·e·s du degré secondaire II



Présentation

Cette formation continue est destinée aux personnes enseignant le droit au degré 
secondaire  II (lycées, gymnases, collèges, écoles de culture générale et professionnelles). 
Elle offre un regard actuel portant sur un trafic de pangolins sur le darkweb, mêlant 
biotechnologies et cryptomonnaies. 

Cette année, la formation se distingue par un cas pratique donnant l’occasion de mettre 
en lien différents domaines du droit, en traitant un sujet très actuel. Les participantes et 
participants auront le choix, lors des ateliers, de traiter les questions de droit pénal, de la 
propriété intellectuelle, de droit de l’environnement et de droit international public de 
l’environnement. Une mise en commun restituera et mettra en perspective les interactions 
entre ces différents domaines du droit. Comme d’accoutumée, le matériel pédagogique 
(capsules, cas pratique, résolution) sera remis avant et au terme de la journée.

Afin de limiter les risques liés à la crise sanitaire, cette formation est proposée en 
visioconférence grâce au système Webex. Les informations utiles à la connexion ainsi que 
les supports de cours, seront transmis par courriel, à toutes les personnes inscrites. 

Programme

14 h 00  Accueil des participant·e·s en visioconférence

14 h 15 Introduction

14 h 30 Ateliers (à choix)

15 h 15 Pause

15 h 30 Ateliers (à choix)

16 h 15 Mise en commun, résolution, discussion

17 h 00 Clôture



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

Tél. :  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 formation du 9 mars 2021 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 :

Etablissement scolaire :

Adresse :

Code postal : Localité :

Tél. professionnel :

E-mail : 

Je souhaite l’ouvrage suivant :  Introduction au droit Suisse - Manuel scolaire  
 (anciennement nommé : Le droit pour les lycéens)

 Le droit pour le praticien 2019-2020

Date : Signature : 

Finance d’inscription
Prix avec livre* CHF 120.-
Prix sans livre CHF 100.-
*Deux ouvrages au choix Le droit pour le praticien 2019/2020 ou  Introduction au droit Suisse - Manuel 
scolaire. Ces ouvrages seront envoyés par courrier postal.

Délai d'inscription
1er mars 2021. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu'à cette date. Passé ce délai le 
montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de se faire remplacer.
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