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8h30 – ACCUEIL DES PARTICIPANT.E.S 
 
9h00 : Allocutions de bienvenue et d’ouverture 
du colloque 
•  Tatiana BECHAUX, Présidente de section  
•  Claire DUJARDIN, Présidente du Syndicat des 

Avocats de France  
 
9h30-12h30 :  
Juge administratif : Qui es-tu ? D’où viens-tu ?  
 
1° Identité et culture du juge administratif  
Quelle formation, quelle typologie de carrière ?  
           
Quel est le parcours, quelle est la formation du 
juge administratif ? Quel impact cela peut-il avoir 
sur l’exercice de la mission de juger ?  
 
• Cécile UNTERMAIER, Députée et magistrate 

de formation  
 

• Thomas PERROUD, Professeur en droit public, 
Université Paris II, Panthéon-Assas 

 
2° Peut-on juger quand on a administré ? Ou la 
question de la mobilité des juges 
 
• Sylvie FAVIER, Présidente de la Cour 

administrative d'appel de Nancy 

 
 
 
12h30 - 14h00 : DÉJEUNER  
 
 14h00-17h30 
Juge administratif, que veux-tu ?  
 
1° Défendre l'intérêt général, mais lequel ? 

• Thérèse RENAULT, Première conseillère 
auprès du Tribunal administratif de Montreuil  

 
2° Requérant.e.s : une autre vision de l’intérêt 
général 

• L’avocat, acteur de la remise en question de 
ce contexte  

• Avocat.e – en attente de confirmation  

3° Réflexions de la société civile pour une 
évolution de la justice administrative  
 
•   Romain ECORCHARD, juriste chez France        

Nature Environnement  
 
•   Paul CASSIA, Professeur de droit public, 

Université Panthéon-Sorbonne  
 

  DÉBAT AVEC LA SALLE 

 
DÉBAT AVEC LA SALLE 
 
 

Þ Avocat adhérent SAF et avocat lyonnais : 120€ 

Þ Avocat non adhérent SAF : 200€ 

Þ Autre public :  60€ 

Þ Élève-avocat, étudiant : gratuit 

Þ Déjeuner : 20€  
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Objectifs pédagogiques 
Avoir une meilleure connaissance du système juridictionnel administratif, ainsi qu’une réflexion sur son 
fonctionnement. 
Compétences visées 
Amélioration des connaissances pratiques en droit public et réflexions sur l’exercice professionnel. 
Public visé et prérequis 
Toute personne intéressée par le droit public: magistrat.e.s, avocat.e.s, juristes, sociologues, 
étudiant.e.s. 
Une connaissance théorique et pratique des juridictions administratives est préférable. 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement 
Apports théoriques et pratiques. Échanges. Débats. 
Modalités d’évaluation et moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les 
résultats 
La formation dispensée par le colloque ne fait pas l’objet d’une évaluation des personnes participantes. 
En revanche, à l’issue du colloque, les personnes participantes seront destinataires d’un questionnaire 
d’évaluation de la qualité de la formation afin de permettre son amélioration. 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Nous contacter en cas de besoin d’accessibilité 
particulier pour un participant. 
 
 
 
 
 
Cette session de formation satisfait à l’obligation de formation continue des avocats (Article 85 du décret 
n° 91-1197 du 27 novembre 1991) et aux critères de la décision du CNB n° 2018-001 du 20 juillet 2018. 
SAF Organisme de formation n° 11 75 54132 75 – Durée de la formation : 7 heures 
ATTENTION ! Cette formation est prise en charge à titre individuel par le FIF-PL. 
Participation en présence : 
Pour valider la formation - Il vous sera INDISPENSABLE d’émarger la feuille de présence à chaque session 
de la journée de formation - le matin et l’après-midi. 
Merci de bien vouloir remplir le questionnaire d’évaluation en fin de formation. 
Une attestation de présence vous sera remise. Seul l’émargement fait foi pour les heures comptabilisées. 
Participation en visio-conférence : 
Pour valider la formation - Il sera INDISPENSABLE de vous inscrire en ligne, de vous connecter à la session 
de formation le matin et l’après-midi et de nous retourner par email l’attestation sur l’honneur. Une 
facture et une attestation de présence vous seront adressées après le colloque. 
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