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visioconférenceInscription en ligne



 8 h 15 Accueil des participant·e·s

 8 h 50 Ouverture du colloque
Olivier Hari, avocat, doyen de la Faculté de droit, Université de Neuchâtel

 9 h 00 Nouveautés en droit du travail 
Julien Billarant, docteur en droit, avocat, CAS en droit du sport, Lausanne
Jean-Philippe Dunand, avocat, professeur à la Faculté de droit, Université de Neuchâtel
Pascal Mahon, professeur émérite de l’Université de Neuchâtel

 10 h 00 Pause

 10 h 30 Travail, temps libre, le juste équilibre ? 
Laurenz Meier, professeur à l’Institut de psychologie du travail et des organisations 
(IPTO), Université de Neuchâtel

 10 h 50 Les nouveaux congés du CO
Marie Major, responsable des secteurs juridique et formation du Tribunal des 
prud’hommes, titulaire du brevet d’avocate, CAS en droit du travail, Genève

 11 h 20 Les vacances dans le CO 
Eric Cerottini, docteur en droit, avocat spécialiste FSA en droit du travail, Lausanne

 11 h 50 Questions du public et discussion

 12 h 30 Repas

 14 h 00 Congés et vacances en droit de la fonction publique
Aurélien Witzig, docteur en droit, avocat, professeur titulaire à l’Université de Neuchâtel, 
chargé de cours à UniDistance, chargé d’enseignement à l’Université de Genève

 14 h 30 La flexibilisation du temps de travail dans la fonction publique
Valérie Défago, professeure à la Faculté de droit, Université de Neuchâtel

 15 h 15  Pause

 15 h 35 Congés, vacances et temps de travail dans les CCT
Karine Lempen, professeure à la Faculté de droit, Université de Genève

 16 h 00 Les incidences de la flexibilisation du temps de travail sur les assurances sociales
Stéphanie Perrenoud, docteure en droit, greffière auprès du Tribunal fédéral, chargée 
d’enseignement à l’Université de Neuchâtel

 16 h 25 Questions du public et discussion

 16 h 40 Conclusions
Thierry Tanquerel, professeur honoraire de l’Université de Genève, avocat, Genève

 17 h 00  Clôture



Finance d’inscription CHF 290.-
Comprend les présentations sous format électronique, un ouvrage, le repas et les pauses.
Tarif étudiant·e·s et personnes en formation (merci de nous faire parvenir un justificatif) CHF 120.-

Délai d’inscription
Mardi 2 mai 2023. 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.

Lieu
Aula des Jeunes-Rives
Espace Tilo-Frey 1
2000 Neuchâtel

Visioconférence
L’adresse de connexion sera 
communiquée par courriel à 
tous les participant·e·s le jour 
précédant le colloque.

Renseignements
Secrétariat - Formation 
Tél. : 032 718 12 22  
droit.formation@unine.ch

Inscription

Je prendrai part au colloque « Congés, vacances et temps libre » du 12 mai 2023 et m’engage à 
verser la finance d’inscription, au plus tard le jour précédant le colloque, au moyen du bulletin de 
versement qui me sera envoyé à mon adresse e-mail.

Je désire participer :  En présentiel En visioconférence

Je suis : Stagiaire Etudiant·e·s
Je prendrai part au repas de midi :  Oui Non Végétarien

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse professionnelle :

Code postal : Localité : 

Tél. professionnel : E-mail :

Date :  Signature :

Via le bulletin d’inscription à 
renvoyer à l’adresse suivante :
Secrétariat - Formation
Faculté de droit
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel

En ligne sur 
publications-droit.ch

Par e-mail à

https://publications-droit.ch/pubdroit/colloque/206
mailTo:droit.formation@unine.ch
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