
 

Université de Droit des affaires 
Barcelone (Espagne) 
 

Les droits fondamentaux et le Droit des affaires 
 

Pierre MOUSSERON 
Directeur scientifique de l’Université, Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier, 

Directeur du Centre du Droit de l'Entreprise 
 

Jeudi 10 novembre : De 14h – 18h 

La CEDH appliquée au Droit des affaires :  

Aspects processuels : 

  - droits processuels garantis en matière d’enquêtes fiscales, perquisitions et visites  

domiciliaires  

  - non bis in idem (cumul de sanctions administratives, en particulier fiscales, et pénales) 

Droits substantiels : 

  - droit à la protection des locaux et documents professionnels, droit au secret des affaires 

Laure MILANO,  

Professeur de Droit public à la Faculté de Droit de Montpellier 
 

Vendredi 11 novembre : De 09h à 13h 

Les droits fondamentaux appliqués par les juridictions commerciales 

- Droit des contrats (liberté contractuelle, liberté du commerce et de l’industrie,  

sécurité juridique…) 

- Droit des biens (droit de propriété…) 

Pierre MOUSSERON, Directeur scientifique de l’Université, Professeur à la Faculté de 

Droit de Montpellier, Directeur du Centre du Droit de l'Entreprise 
 

Samedi 12 novembre : De 09h à 13h 

La jurisprudence constitutionnelle et le Droit des affaires 

Aspects processuels : variété des effets possibles et modalités de dépôt des QPC en  

droit des affaires. 

Droits substantiels: droit de propriété, liberté d’entreprendre, liberté contractuelle,  

principe d’égalité, Droits procéduraux, encadrement des sanctions... 

Julien BONNET, Professeur de Droit public à la Faculté de Droit de Montpellier 
 

Dimanche 13 novembre : 09h à 13h 

Actualité en droit des affaires : Focus sur les baux commerciaux  

Actualisation thématique 

- La conclusion du bail (bail dérogatoire, bail précaire, soumission volontaire au statut...) 

- La vie du bail (charges, indexation, destination, travaux...) 

- La fin du bail (renouvellement, déplafonnement du loyer et impayés COVID) 

Nicolas TURC, Juriste d’entreprise 
 

                                                  Inscription avant le mardi 25 octobre 2022 

2 Choix : 
Utilisation de l’abonnement FC par les abonnés 

Utilisation de la prise en charge individuelle FIF/PL 

 16 heures validées 
Lieu : 

Hôtel H10 Madisson 

Carrer del Dr. Joaquim Pou, 2, 4-6,  

08002 Barcelona, Espagne 

Site web : www.h10hotels.com 
 

Abonnés                             Non abonnés 

 16h                           750€ 
Déduites              Tarif formation 

 

Du 10 au 13 
novembre  

2022 

Arrivée le jeudi 10 novembre 2022 

3 nuits (10, 11, 12 novembre) 

3 petits déjeuners (11, 12, 13 novembre) 

1 Dîner le jeudi 10 novembre 2022 

4 pauses (10, 11, 12, 13 novembre) 

4 jours de location de salle (10, 11, 12, 

13 novembre) 

Départ le dimanche 13 novembre après 

la fin de la formation 
 

Frais d’hébergement 
 

1 participant (chambre single)   990 €
  

2 participants (chambre double)         

Par personne                               750 € 

Soit pour deux                             1500 € 
 

1 participant + 1 accompagnant     

(chambre double) 

Participant                   750 € 

Accompagnant                               650 € 

Soit pour deux                             1400 € 
 

Participation obligatoire                 

350€ 

Sans hébergement 

(Location de salle et pauses) 

 

http://www.h10hotels.com/


 
 
 
 
 

INSCRIPTION 

Université de droit des affaires 
Du 10 au 13 novembre 2022  
Barcelone 
 

Inscriptions avant le 25 octobre 2022 
 

FORMATION       FRAIS D’HEBERGEMENT 
❑ Avocat abonné – 16 heures déduites    ❑ 1 Participant (chambre single) – 990€ 
❑ Avocat non abonné – 750€     ❑ 2 Participants (chambre double) – 1500€ 
❑ Possibilité prise en charge par le FIF-PL (CF Devis)  ❑ 1 Participant + 1 accompagnant (chambre double) – 1400€ 
 
 

PARTICIPANT       PARTICIPANT OU ACCOMPAGNANT 
 

Nom           Prénom   Nom           Prénom 
  
   
Barreau d’appartenance     Barreau d’appartenance 
 

 
Adresse       Adresse 
 

  
Code postal   Ville    Code postal      Ville 
   

 
Courriel       Courriel 
  
 
Téléphone portable      Téléphone portable 
 

 
 
Conditions générales 
Les formations sont organisées par l’EDACS, organisme de formation (agrément n°91 34 P 44 62 34). Les inscriptions sont validées qu’après 
paiement de la totalité des frais selon l’option choisie ; elles sont enregistrées par ordre d’arrivée. Toute demande d’annulation doit être 
motivée (production de justificatifs) et notifiée à l’école avant le 25 octobre 2022 par tout moyen permettant d’en assurer la réception et 
d’en déterminer la date. Chaque demande d’annulation fera l’objet d’un examen individuel. L’EDACS se réserve en outre le droit d’annuler 
le séminaire en-deçà de 15 participants au plus tard le 25 octobre 2022.  
 
 

Fait à         Le 
         /           / 

MONTANT TOTAL A REGLER 
 

FORMATION           € 
 

HEBERGEMENT                                                   € 

Participation obligatoire                                   € 

(Sans hébergement) 

TOTAL                                                                   € 

Signature et tampon professionnel 
 
 
 
 
 


