
Découvrez les prochains événements du CNB
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MARDI 9 JUILLET 2019    MARDI 9 JUILLET 2019    

 
ON PRÉPARE LA RENTRÉE !

______
 

Université d'été
 

Le Conseil national des barreaux, le Syndicat des Avocats de France, le
Syndicat de la Magistrature et le Syndicat National des Journalistes vous invitent

le 6 septembre prochain à l'Université d'été, pour débattre sur le thème :
 

« Secret des sources / Secret des affaires : quels enjeux, quelle
déontologie ? »

 

 
 

Au programme
______
 

« Les cadres juridiques et la problématique induite »
 

« La reconnaissance de statut de lanceur d'alerte »
 

Une table ronde des praticiens : « regards croisés »
 

Des débats animés
 

En savoir plus

 
JE M'INSCRIS

 

 

!!

Conseil national des barreaux
180 boulevard Haussmann - Paris 8ème

""

 9h - 13h30

 
SEPTEMBRE

6
4h de formation délivrées
Événement gratuit sur inscription

 
 
 

Assemblée générale du CNB
______

 

 

!!

Conseil national des barreaux
180 boulevard Haussmann - Paris 8ème

 
SEPTEMBRE

6-7
 
 

29ème édition de la Juris'Cup 
______

 
Du 12 au 15 septembre, le Conseil national des barreaux et le Barreau de Paris

tiendront un stand à la Juris'Cup à Marseille, dans le cadre de la Convention
nationale des avocats.

 

En savoir plus

 
 

Journée du droit dans les collèges
______

 
Le 4 octobre prochain, le Conseil national des barreaux organise la 2ème édition
de la Journée du droit dans les collèges, sur le thème « Égalité femmes-

hommes ».
La journée se tient partout en France, sous le haut patronage du ministre de

l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer.
 

En savoir plus

 
JE M'INSCRIS

 

 

!!

France entière
 
 

 
OCTOBRE

4
2h de formation délivrée par
intervention

 
DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS

___
 

Remplissez le formulaire
 

 

RESTONS CONNECTÉS
 

   
 

Site institutionnel du CNB :

www.cnb.avocat.fr

espace avocat | avocat.fr | petites annonces | agenda

+ 33 (0)1 53 30 85 65 evenement@cnb.avocat.fr

Conseil national des barreaux 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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