Colloque validé pour la formation continue obligatoire
des Avocats
Prise en charge de votre formation :
Le fonds Interprofessionnel de Formation
des Professionnels Libéraux (FIF PL)
accorde aux avocats, avoués, notaires
administrateurs judiciaires, huissiers de
justice non salariés, une prise en charge
des journées de formation. La demande
devra être faite auprès de cet organisme
15 jours minimum avant la journée de
formation. L’Université est exemptée de
numéro de formateur.
Pour toute information complémentaire :
Maison des Professions Libérales,
35/37, Rue Vivienne 75083 Paris cedex 02
Tél. : 01 55 80 50 00 – Télécopie : 01 55 80 50 29
Contact & inscription :
berangere.condomines@parisdescartes.fr
Tel. : 06 88 08 21 21

CEDAG
Centre d’études en Droit
des Affaires et en Gestion

Colloque International du 18 & 19 mars 2010
sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise

Journée du 18 mars 2010
Quel droIt pour la responsabIlIté
soCIale de l’entreprIse

Information :
francois-guy.trebulle@parisdescartes.fr

Sous le Haut Patronage
de M. Jean-Louis BoRLoo, Ministre d’État
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie
du Développement durable et de la Mer,
en charge des Technologies vertes
et des Négociations sur le Climat

Société Française pour
le Droit de l'Environnement

Faculté de Droit Université Paris Descartes ,
10 av. Pierre Larousse 92240 Malakoff,
Tél. : 01 41 17 30 00
http://www.droit.univ-paris5.fr.

Faculté Droit
amphithéatre delbarre
10 av. Pierre Larousse 92240 Malakoff,
Métro : Malakoff-Plateau de Vanves
T3 Porte de Vanves
Bus : 95, 58, 191

8 h 45 – alloCutIons d’ouverture
axel Kahn, Président de l’Université Paris Descartes
Jean-pierre machelon, Doyen de la Faculté de Droit
martine béhar-touchais, Directrice du CEDAG
9 h – exposé IntroduCtIF

14 h – table ronde n° 3 - rse et droIts Fondamentaux
président : J.-p. marguenaud, (Pr. Univ. Limoges)
présentation :
n. mathey, (Pr. Univ. Paris Descartes)
discussion :

F.G. trébulle, (Pr. Univ. Paris Descartes)
9 h 30 table ronde n° 1 « Quelles normes pour la rse ? »
président : J.C. Javillier, (Pr. ém. Univ. Paris II Panthéon-Assas)
Ancien directeur du département des normes du bureau international du travail

• n. Cuzacq, (Mcf. Univ. Paris Est)
• Y. Queinnec, ( Association Sherpa)
• m.-Cl. Guilbaud, (Dir. du Pôle Sociétal EDF)
14 h 50 – éChanGes aveC la salle

présentation :
s. rousseau, (Pr. Univ. Montréal) et I. tchotourian (Mcf Univ. Nantes)
discussion :
• ph. didier, (Pr. Univ. Paris Descartes)
• n. molfessis, (Pr. Univ. Paris II Panthéon-Assas ; Secr. Gén.du Club des juristes)
10 h 20 – éChanGes aveC la salle
10 h 30 – pause

15 h – table ronde n° 4 - rse et droIt de l’envIronnement
président : G. martin, (Pr. Univ. Nice et Sciences-po Paris)
• C. huglo, (Avocat au Barreau de Paris).
• b. rolland, (Mcf. Univ. Mulhouse)
• F.G. trébulle (Pr. Univ. Paris Descartes)
15 h 50 – éChanGes aveC la salle

11 h – table ronde n° 2 - rse et droIt soCIal
président : b. teyssié, (Pr. Univ. Paris II Panthéon-Assas)
présentation :
C. neau-leduc, (Pr. Univ. Montpellier)

16 h – pause
16 h 30 – table ronde n° 5 - rse et droIt des aFFaIres :
président : ph. le tourneau, (Pr. ém. Univ. Toulouse 1 Capitole)
• h. de vauplane, (Dir. Juridique et conformité du groupe Crédit Agricole SA )

discussion :
• r.-C. drouin, (Pr. Univ. Montréal)

• e. dezeuze, (Avocat au Barreau de Paris)

• m. p. blin, (Mcf Univ. Toulouse 1 Capitole)

• C. malecki, (Mcf Univ. Paris Sud)

• Y. desjacques, (DRH Groupe Casino)

• m. teller, (Mcf. Univ. Nice)

12 h – éChanGes aveC la salle
12 h 30 – déJeuner

17 h 20 – éChanGes aveC la salle
17 h 30 – remarques conclusives : J. Mestre (Pr. Univ. Aix-Marseille III)

