
LES 9 MAI, 27 JUIN, 10 OCTOBRE, 
21 NOVEMBRE 2022 ET
16 JANVIER 2023

::: CYCLE :::
DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

www.edase.fr

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

VALIDATION 
3 H/ATELIER

:: VISIOCONFÉRENCE :: 

NIVEAU : 1  
PRÉREQUIS : Être avocat



::: OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :::
• Connaître et maîtriser les règles applicables 

en matière de droit international privé
• Savoir utiliser les outils de l’espace judiciaire 

civil européen
• Identifier les règles de droit international 

privé en droit de la famille
• Identifier les règles de droit international 

privé en droit des affaires

::: INTERVENANTS :::
M. V. EGEA,
Professeur à AIx-Marseille Université,         
Directeur du LDPSC

Me O. LISCHETTI,
Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence 

Un avocat (à confirmer)

NIVEAU 1 : 
Acquisition des fondamentaux

PRÉ-REQUIS : 
Niveau 1 : être avocat

TYPE DE FORMATION : 
Visioconférence

DURÉE DE LA FORMATION :
5 ateliers de 3 heures 
Les 9 mai, 27 juin, 10 octobre, 21 novembre 
2022 et 16 janvier 2023

NOMBRE D’HEURES VALIDÉES :
15h pour la totalité du cycle
3h pour chaque atelier

PROGRAMME DU CYCLE 

::: ATELIER I :::   PRATIQUER LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ AU QUOTIDIEN

Lundi 9 mai 2022 
17 H - 20 H

M. V. EGEA,
Professeur à                        
AIx-Marseille Université,                   
Directeur du LDPSC

• Développer les principaux réflexes à mettre en oeuvre 
lorsqu’un dossier présente un élément d’extranéité 

 ■ - bien à l’étranger, 
 ■ - nationalité étrangère de la partie adverse, 
 ■ - exécution transfrontière d’un contrat...
 ■

• Connaître et pratiquer les principales sources actuelles 
 ■ - droit international privé européen, 
 ■ - convention internationale, 
 ■ - jurisprudence de la Cour de cassation...
 ■

• Faire face efficacement aux difficultés pratiques 
 ■ - connaître et prouver le droit étranger, 
 ■ - faire exécuter une décision française à l’étranger, 
 ■ - faire exécuter en France une décision étrangère, 
 ■ - anticiper la mise en oeuvre du droit international privé 

(rédaction efficace de clauses)
 ■

::: ATELIER II :::   OPTIMISER L’UTILISATION DES OUTILS DE L’ESPACE 
JUDICAIRE CIVIL EUROPÉEN : COMPÉTENCES, MESURES 
PROVISOIRES, CIRCULATION DES DÉCISIONS

Lundi 27 juin 2022 
17 H - 20 H

M. V. EGEA,
Professeur à                        
AIx-Marseille Université,                   
Directeur du LDPSC

• Appliquer le Droit international privé européen
 ■ - présentation de l’espace judiciaire civil européen
 ■ - les règles de compétence juridictionnelle
 ■

• Eviter les pièges procéduraux 
 ■ - innovation tardive du droit européen, 
 ■ - exception d’incompétence
 ■

• Résoudre les conflits de procédures 
 ■ - litispendance, connexité
 ■

• Exécuter en France une décision rendue dans un autre 
 ■ État-membre

• Exécuter dans un autre État-membre une décision rendue 
en France

::: ATELIER III :::   PRATIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DE LA FAMILLE 
VOLET I

Lundi 10 otobre 2022 
17 H - 20 H

M. V. EGEA,
Professeur à                        
AIx-Marseille Université,                   
Directeur du LDPSC

Me O. LISCHETTI,
Avocat au Barreau 
d’Aix-en-Provence

 

 • Maîtriser les règlements européens et la jurisprudence en 
droit international privé de la famille

 ■

• Gérer un dossier de droit internationa privé européen avec 
succès

 ■ - le divorce international : les réflexes à avoir/les mécanismes 
à utiliser

 ■ - l’autorité parentale en DIP : droit de visite transfrontière/
obtenir le retour immédiat de l’enfant élevé

 ■ - cas pratiques
 ■

• Connaître les changements apportés par le Règlement 
Bruxelles II bis (au 1er août 2022)

::: ATELIER IV :::   PRATIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DE LA FAMILLE 
VOLET II

Mercredi 21 novembre 
2022 
17 H - 20 H

M. V. EGEA,
Professeur à                        
AIx-Marseille Université,                   
Directeur du LDPSC

Me O. LISCHETTI,
Avocat au Barreau 
d’Aix-en-Provence

• Maîtriser les Règlements européens et la jurisprudence en droit 
international privé de la famille

 ■

• Gérer un dossier de droit européen avec succès
 ■ - régimes matrimoniaux et intérêts patrimoniaux des couples non 

mariés
 ■ - successions internationales
 ■ - cas pratiques
 ■

• Optimiser la liquidation d’un régime matrimonial ou d’une 
succession en présence d’un élément d’extranéité



::: TARIFS ET PRISE EN CHARGE :::
Cette formation peut être souscrite dans le cadre des Abonnements annuels EDASE 12 h et 24 h.
Pour tout savoir sur nos abonnements : Cliquez ICI

TARIF CREDIT
D’IMPÔT*

Reste à charge de l’Avocat 
après crédit d’impôt

POUR LE CYCLE - 18 H 200 € 190,26 € Moins de 70 €

POUR UN ATELIER - 3 H 
ET JEUNE BARREAU 50 € 31,71 € Moins de 20 €

*Tarif heure de SMIC au 1er janvier 2022 : 10,57 €
Plus d’informations sur le crédit d’impôt ICI  

::: ATELIER V :::   PRATIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DES AFFAIRES

Lundi 16 janvier 2023 
17 H - 20 H

M. C. NOURISSAT,
Professeur à l'Université  
sLyon 3

• Maîtriser les règlements européens et la jurisprudence en 
droit international privé des affaires

 ■ - la vente internatinale et les ocntrats internationaux
 ■ - les conflits de juridictions
 ■ - le droit de la concurrence
 ■

• Gérer un dossier de DIP européen avec succès
 ■

• Cas pratiques

:: REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ::

:: TWITTER :: :: LINKEDIN :: :: FACEBOOK ::

::: INSCRIVEZ VOUS EN LIGNE ! :::

1. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne dans votre Espace Avocat :

Date limite d’inscription : 2 jours ouvrés avant la date de la session de formation.

2.  Déposez une copie de votre attestation de contribution à la formation professionnelle pour l’année N-1

Attestation téléchargeable à partir de votre compte personnel sur le site de l’URSSAF, Rubrique « Documents » 

Tuto de téléchargement ICI

3. Payez en ligne avec votre carte bancaire

Si vous ne disposez pas de carte bancaire :

Remplissez et imprimez votre bulletin d’inscription ci-dessous

Envoyez votre chèque de règlement libellé à l’ordre de EDASE accompagné de votre bulletin d’inscription par courrier

à l’adresse suivante :

EDASE – ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST

Service Inscription Formation Continue

61, boulevard de la Blancarde

13004 Marseille

Date limite de réception du règlement : 2 jours ouvrés avant la formation

Aucun(e) stagiaire ne sera accepté(e) en formation sans règlement effectué

Les conditions générales de vente et de participation à une formation sont disponibles sur notre site ICI

POUR TOUTE QUESTION SUR VOTRE INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE
Tel : 04 91 54 43 63 – e-mail : inscriptionfc@edase.fr

ATELIER I · 9 MAI ICI 
  Pratiquer le droit international 
privé au quotidien
ATELIER II · 27 JUIN ICI 
  Optimiser l’utilisation des outils de 
l’espace judiciaire civil européen...

Et vous êtes inscrit !

ATELIER III · 10 OCTOBRE ICI 
  Pratique du droit international 
privé de la famille volet I
ATELIER IV · 21 NOVEMBRE ICI 
Pratique du droit international 
privé de la famille volet II

ATELIER V · 16 JANVIER ICI 
  Pratique du droit international 
privé des affaires
LE CYCLE COMPLET ICI

https://www.edase.fr/formation-continue/tarifs-abonnement.html
https://www.edase.fr/formation-continue/aides-financement.html
https://www.edase.fr/images/TUTORIEL_ATTESTATION_URSSAF.pdf
https://www.edase.fr/formation-continue/conditions-generales-de-vente.html
https://www.edase.fr/fiche-formation?num=2059
https://www.edase.fr/fiche-formation?num=2060
https://www.edase.fr/fiche-formation?num=2061
https://www.edase.fr/fiche-formation?num=2062
https://www.edase.fr/fiche-formation?num=2063
https://www.edase.fr/fiche-formation?num=2059


POUR 1 ATELIER ET TARIF JEUNE BARREAU· 50 €  POUR LE CYCLE COMPLET · 200 €

::: CYCLE :::
DROIT DES INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

 Les 9 mai, 27 juin, 10 octobre, 21 novembre 2022 et 16 janvier 2023

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom  :  Prénom : 
Date de naissance :  Lieu de naissance : 
Département de naissance : 
Avocat au Barreau de : 
Date de prestation de serment : 
Adresse : 
Code postal :  Ville : 
E-mail : 
Téléphone : 

::: JE M’INSCRIS À :::

::: TARIFS :::

ATELIER I · 9 MAI 
Pratiquer le droit international privé 
au quotidien
ATELIER II · 27 JUIN 
Optimiser l’utilisation des outils de 
l’espace judiciaire civil européen...

ATELIER III · 10 OCTOBRE 
  Pratique du droit international privé 
de la famille volet I
ATELIER IV · 21 NOVEMBRE 
Pratique du droit international privé 
de la famille volet II

ATELIER V · 16 JANVIER 
  Pratique du droit international privé 
des affaires
LE CYCLE COMPLET

::: Champ(s) de compétence à renseigner :::

  Droit de la famille, des personnes 
et de leur patrimoine
  Droit des enfants
  Droit du dommage corporel
 Droit des assurances
 Droit immobilier
 Droit rural
  Droit du travail
  Droit de la sécurité sociale et 
de la protection sociale
 Droit pénal
 Déontologie

 Vie professionnelle
  Droit commercial, des affaires et 
de la concurrence
 Droit des sociétés
 Droit des associations et des fondations
   Droit bancaire et boursier
 Droit du crédit et de la consommation
 Droit de la fiducie
  Droit des garanties, des suretés 
et des mesures d’exécution
 Droit fiscal et douanier
 Droit des transports

 Droit public
  Droit de l’international et de l’Union    
européenne
 Droit des étrangers et de la nationalité
   Droit de la santé
 Droit de l’environnement 
  Droit du numérique et des communications
 Droit de la propriété intellectuelle
 Procédure civile
 MARD / Médiation
 Droit de l’arbitrage
 Droit du sport

POUR TOUTE QUESTION SUR VOTRE INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE
Tél. : 04 91 54 43 63 - Fax : 04 91 33 43 42 – E-mail : inscriptionfc@edase.fr

www.edase.fr

::: MODALITÉS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :::  
     J’atteste avoir pris connaissance du niveau de cette formation et avoir le niveau requis pour la suivre. 
     Je réponds au questionnaire d’évaluation à la fin de cette formation et je participe à une autoévaluation. Je m’engage à y répondre sous 48 H. 
      Je suis une personne en situation de handicap nécessitant un besoin d’aménagement spécifique et atteste prendre contact avec le référent handicap  

de l’EDASE afin de suivre la formation (a.bocoviz@edase.fr).

Toutes les informations sur les modalités d’inscription, d’évaluation, de déroulement de la formation et les méthodes pédagogiques sont disponibles sur 
notre Guide pratique de la formation continue.

  
Date limite de réception du règlement : 2 jours ouvrés avant la formation  
Aucun(e) stagiaire ne sera accepté(e) en formation sans règlement effectué 

Les conditions générales de vente et de participation à une formation sont disponibles sur notre site

https://www.edase.fr/fiche-formation?num=1511
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