
d’un lien @ l’autre
colloques en droit des personnes étrangères

édition 2021

vendredi 11 juin 2021
en live streaming

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



programme

13h00  l’interprétation en droit, plus particulièrement en droit des personnes étrangères
Prof. Pierre Moor, professeur à l’Université de Lausanne, en dialogue avec :

 - Me Aliénor Bossard, avocate, assistante-doctorante à l’Université de Neuchâtel
 - Mme Aurélie Mariotti, diplômée en droit, doctorante à l’Université de Neuchâtel
 - M. Hugo Pérez, diplômé en droit, assistant-doctorant à l’Université de Neuchâtel

13h45  les nouveautés jurisprudentielles en droit des personnes étrangères 

• les droits de l’homme,
 - Mme Rahel Affolter - Diethelm, greffière au Tribunal administratif fédéral

• le régime ordinaire
 - Me Martine Dang, avocate à Lausanne
 - Mme Rahel Affolter - Diethelm, greffière au Tribunal administratif fédéral

• le régime ALCP
 - Me Aliénor Bossard, avocate, assistante-doctorante à l’Université de Neuchâtel
 - M. Hugo Pérez, diplômé en droit, assistant-doctorant à l’Université de Neuchâtel

14h50  pause 

15h00  la formation et le droit des personnes étrangères
Mme Cesla Amarelle, Conseillère d’État vaudoise et ancienne professeure à 
l’Université de Neuchâtel

15h45  les nouveautés jurisprudentielles en droit des personnes étrangères

• le régime asile
 - les mesures d’instruction sur l’état de santé du.de la requérant.e d’asile, Mme 
Semsija Etemi, diplômée en droit, représentante juridique CFA

 - les nouveautés jurisprudentielles en droit d’asile: Me Matthieu Corbaz, docteur 
en droit, avocat, chargé d’enseignement à l’Université de Lausanne et Mme 
Semsija Etemi

• le régime nationalité
 - Mme Natalia Pérez, diplômée en droit, assistante-doctorante à l’Université de 
Lausanne

 - Mme Dominique Tran, diplômée en droit, assistante-doctorante à l’Université de 
Lausanne

• les procédures
 - Mme Aurélie Mariotti, diplômée en droit, doctorante à l’Université de Neuchâtel
 - Mme Rahel Affolter - Diethelm, greffière au Tribunal administratif fédéral

16h45 fin



informations

public cible
praticien·ne·s en droit des personnes étrangères

prix  CHF 250.-
comprends le nouvel ouvrage d’« Actualité du droit des étrangers » contenant des 
résumés de jurisprudence allant de 2018 à 2020, un commentaire d’arrêt et un article de 
fond (150 pages).

délai d’inscription
7 juin 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.

vous recevrez en temps voulu un lien pour 
vous connecter sur ZOOM.

renseignements
Professeur Minh Son Nguyen
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

e-mails :
minh.nguyen@unine.ch
hugo.perez@unine.ch
aliénor.bossard@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 et en le renvoyant à :

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

formulaire d’inscription
Je prendrai part au colloque « d’un lien à l’autre » et m’engage à verser la finance 
d’inscription au plus tard le jour précédant le colloque, au moyen du bulletin qui me sera 
adressé par e-mail.

Prénom :  Nom :

Profession :

Adresse :

Code postal : Localité :

Tél. professionnel : E-mail :

Date :  Signature :



à vos marques ...
à la suite des cycles de conférences-débats « d’un lac à l’autre », éditions 
2013 à 2017, nous avons décidé de mettre le « bateau » en mode pause, 
pour cause de révision.

prêts ...
après trois ans, dont l’une passée sous le joug du covid-19, nous vous 
proposons une nouvelle façon de nous rencontrer : ça sera via le réseau 
porté par la lumière, c’est-à-dire en live streaming ; « d’un lac à l’autre » 
devient ainsi « d’un lien à l’autre », lien url, par exemple.

cliquez !
inscrivez-vous et vivez avec nous ce nouveau voyage ; grâce à la 
contribution d’une équipe compétente et passionnée, vous recevrez un 
livre et pourrez acquérir des mises à jour sur la jurisprudence.
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