
5e séminaire sur la PPE

PPE 2023
Vendredi 22 septembre 2023
Aula des Jeunes-Rives
Espace Tilo-Frey 1
2000 Neuchâtel

Evénement également proposé en visioconférence

Inscription en ligne



Programme

 9 h 30 Accueil des participant·e·s

 9 h 50 Ouverture de la journée

 10 h 00 La PPE et le cas clair
François Bohnet, avocat, professeur à l’Université, Neuchâtel

 10 h 50 La LFAIE comme attrape-nigauds pour la PPE
Amédéo Wermelinger, avocat, professeur à l’Université, Neuchâtel

 11 h 40 La PPE et le développement durable 
Naïri Sevhonkian, assistante-doctorante à l’Université, Neuchâtel
Noémie Wermelinger, avocate, Lucerne

 12 h 30 Repas 

 14 h 00 Le regroupement dans le cadre de la consommation propre et la PPE 
David Sifonios, docteur en droit, avocat, Lausanne 

 14 h 50 PPE et responsabilité civile : la lacune de protection du propriétaire d’étages
Manon Schneider, avocate-stagiaire, Genève 
Gaëtan Corthay, avocat, assistant-doctorant, Neuchâtel 

 15 h 40 Pause

 16 h 00 L’exclusion du propriétaire d’étages 
Maryse Pradervand-Kernen, avocate, professeure à l’Université, Fribourg

 17 h 00 Clôture

Renseignements

Séminaire sur le droit du bail
Université de Neuchâtel
Tél. : 032 718 12 60
seminaire.bail@unine.ch



Finance d’inscription
Comprend les présentations sous format électronique, un ouvrage, le repas et la pause

Prix colloque CHF 320.-
Prix stagiaire, assistant·e-docorant·e (merci de nous faire parvenir un justificatif) CHF 150.-

Délai d’inscription
8 septembre 2023. 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.

Lieu au choix
En présentiel
Aula des Jeunes-Rives
Espace Tilo-Frey 1 
2000 Neuchâtel

En visioconférence
L’adresse de connexion sera communiquée 
par e-mail le jour précédant le colloque.

Inscription

Je prendrai part au séminaire PPE 2023 du 22 septembre 2023 et m’engage à verser la finance 
d’inscription au plus tard le jour précédant le colloque, au moyen du bulletin de versement qui 
me sera envoyé à mon adresse e-mail.

Je souhaite participer en : Présentiel  Visioconférence
Je prendrai part au repas : Oui Végétarien Non
Je suis : Stagiaire Assistant·e-docorant·e

Prénom : Nom :

Profession :

Entreprise :

Adresse de facturation :

Code postal : Localité :

Tél. professionnel : E-mail : 

Date : Signature :

En ligne sur 
publications-droit.ch

Par e-mail à Via le bulletin d’inscription à 
renvoyer à l’adresse suivante :
Seminaire sur le droit du bail
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

https://publications-droit.ch/pubdroit/colloque/209
mailTo:seminaire.bail@unine.ch


Séminaire sur le droit du bail
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

Affranchir
SVP
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