
D’un lac à l’autre,
en 5 escales

5 conférences
suivies d’interventions pour se mettre à jour

Chaires de droit des migrations (UNINE) et de droit des étrangers (UNIL)

Forts du succès rencontré par le premier cycle de conférences-dé-
bat D’un lac à l’autre, en 5 escales, édition 2013, nous avons décidé 
de continuer à nous mettre au service des praticiens du droit des 
étrangers.

Le programme de 2014 comporte une nouveauté, car en plus des 
escales à Neuchâtel et à Lausanne, une rencontre est prévue à 
Fribourg.

Nous vous invitons à larguer les amarres et à vivre avec nous ce 
voyage au travers de cinq nouvelles conférences sur des thèmes 
d’actualité et données par des intervenants de haut niveau. De 
plus, à chaque occasion, grâce à la contribution d’une équipe com-
pétente et passionnée, vous pourrez acquérir des mises à jour sur 
les révisions législatives en cours, la jurisprudence, la doctrine et les 
pratiques administratives.



PROGRAMME

Lausanne 28 février 2014

14:00 - 17:00

Amphimax salle 414

L’accès des personnes étrangères à la 
vie économique

M. Serge Gamma, chef du service des 
migrations du canton de Neuchâtel

Neuchâtel 11 avril 2014

14:00 - 17:00

Salle D65

Les apatrides

Rencontre spéciale organisée en 
collaboration avec le HCR

Lausanne 6 juin 2014

14:00 - 17:00

Amphipôle salle 201

Le point sur la libre circulation des 
personnes

Mme Claire de Coulon, Office fédéral 
des migrations, Berne

Fribourg 26 septembre 2014

14:00 - 17:00

Salle : sera 
communiquée en 

2014

La mobilité des personnes étrangères en 
Suisse selon la LEtr

M. Christian Pfammater, Juge au 
Tribunal cantonal du canton de 
Fribourg. Rencontre organisée en 
collaboration avec le Professeur 
Bernhard Waldmann, faculté de droit 
de l’Université de Fribourg

Neuchâtel 5 décembre 2014 

14:00 - 17:00

Salle D65

Mon Repos, Strasbourg et Luxembourg : 
la quadrature du triangle - Regards 
croisés sur la jurisprudence en droit des 
étrangers

M. Andreas Zünd, Président de la IIe 
Cour de droit public du Tribunal fédé-
ral.

RENSEIGNEMENTS
Public-cible
Praticiens en droit des étrangers

Prix
Pour l’ensemble des 5 conférences à payer avant le 14 février 2014 CHF 250.-

Renseignements
Professeur Minh Son Nguyen
Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel 
Tel. :  032 / 718 12 27 ou 021 692 28 13
E-mails : minh.nguyen@unine.ch / rabia.amor@unine.ch / matthieu.corbaz@unil.ch

Nombre de participants
50 au maximum selon l’ordre d’arrivée des paiements

Inscription
en ligne : www.publications-droit.ch
par courriel : droit.formation@unine.ch
au moyen du bulletin ci-dessous

Délai d’inscription et de paiement au 14 février 2014

Je prendrai part aux conférences et m’engage à verser la finance d’inscription au moyen 
du  bulletin qui me sera adressé avant le 14 février 2014 :

Nom, Prénom :

Profession :

Adresse :

Code postal et localité :

Tél. professionnel :    Fax :  

E-mail : 

Précommande de la revue semestrielle « Actualité du droit des étrangers »

___ Actualité du droit des étrangers 2013, volume 2 : CHF 50.-
___ Actualité du droit des étrangers 2014, volume 1 : CHF 50.-
___ Actualité du droit des étrangers 2014, volume 2 : CHF 50.-

    Signature : 


