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VENDREDI 24 MAI 2019    VENDREDI 24 MAI 2019    

À LA UNE
______

 
Grenelle Droit et Handicap : ouverture des

inscriptions
 

Le Conseil national des barreaux et sa commission Égalité vous donnent
rendez-vous le vendredi 28 juin prochain au Grenelle Droit et Handicap, pour

débattre sur le thème du handicap :
 

« VERS L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE ! »
 

 

 
 

Au programme
______
 

Une matinée d'échange sur les enjeux et freins pour parvenir à un accès
universel à la justice pour tous et toutes. 

 
« Expérimenter le handicap dans son corps » : découvrez les notions clés
du handicap à travers un parcours de sensibilisation et des expositions
artistiques.

 
4 ateliers de réflexion pour dégager des débats, des propositions sur les
thèmes d'actualité : l’accessibilité et le handicap, la diversité du handicap et
la formation des professionnels du droit, les spécificités du contentieux en
matière de handicap et le traitement des violences envers les personnes
handicapées.

 

En savoir plus

 
JE M'INSCRIS

 

 

!!

Maison de la Mutualité
24 rue Saint-Victor - Paris 5ème

""

 9h - 16h30

 
JUIN

28
 
 

États généraux de l'Avenir de la profession d'avocat
______

 
Le jeudi 27 juin prochain, se tiendront les États généraux de l'Avenir de la

profession d'avocat à la Maison de la Mutualité.
 

- Une journée participative et festive
- 7h de formation validées

- Un événement gratuit et ouvert à tous
 

« VENEZ DESSINER L'AVENIR DE LA PROFESSION ! »
 

En savoir plus

 
 

JE M'INSCRIS

 

 

!!

Maison de la Mutualité
24 rue Saint-Victor - Paris 5ème

""

 9h - 22h

 
JUIN

27
 
 

9ème édition des États généraux du Droit administratif en
partenariat avec le Conseil d'État

______

 
Le Conseil national des barreaux et le Conseil d’État vous invitent le

mercredi 19 juin prochain à la 9ème édition des États généraux du Droit
administratif, consacrée à la révolution du numérique dans l’administration et la

justice administrative, sur le thème :
 

« Le juge administratif face aux nouveaux enjeux du numérique »
 

 
 

Au programme
______
 
Une matinée d'échanges où avocats et magistrats partageront leurs analyses et
points de vue sur :

La réglementation de la protection des données au regard de l’ordre public
Le contrôle du juge sur l’intelligence artificielle utilisée par l’administration

 
Suivie de 2 sessions d’ateliers pratiques l’après-midi sur les thèmes d'actualité :

Le Big Data et la santé publique
La dématérialisation et la procédure devant le juge
La justice prédictive

En savoir plus

 
JE M'INSCRIS

 

 

!!

New-Cap Event Center
3 quai de Grenelle - Paris 15ème

""

 9h - 18h

 
JUIN

19
 
 

SAVE THE DATE
______

 
Colloque sur les cliniques juridiques

 

 

!!

Conseil national des barreaux
180 boulevard Haussmann - Paris 8ème

 
JUIN

13
 
 

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS
___

 

Remplissez le formulaire
 

 

RESTONS CONNECTÉS
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