COMITE DECENTRALISE FNUJA
DU 30 JANVIER AU 2 FEVRIER 2020
LE PROGRAMME

La vie est plus belle avec un verre

DE BIERE!
Saviez vous que la bière a des vertus de boisson de récupération
pour sa teneur en glucides, en magnésium, en vitamines du
groupe B et aux bienfaits de la levure de bière?

Rendez vous jeudi 30 janvier à partir de 19h30
Ô PAPA BAR - 13 Place du Concert à Lille
Pour un accueil comme il se doit

Vendredi, c'est très sérieux.
JOURNEE DE FORMATION
31 JANVIER 2020
A l'Université catholique de Lille, 60 Boulevard Vauban, à Lille.
Amphi à préciser.

DEMANDEZ LE
PROGRAMME!

Vendredi 31 janvier matin
La réforme de la justice 30 jours après : Etat des lieux
De 9h à 12h30 : La procédure civile et la réforme de la justice
- Madame Corinne BLERY, professeure en l'université de Valenciennes :
Le Tribunal judiciaire, la Communication Préalable par Voie Electronique et l'externalisation
de la mise en état,
- Monsieur Antoine Bolze, Avocat au Barreau de Paris et Maître de conférences en
droit privé en l'université de Paris-Créteil :
La procédure de fond accélérée, les changements en matière de représentation obligatoire
et l'exécution de droit.

Vendredi 31 janvier après-midi
La réforme de la justice 30 jours après : Etat des lieux
De 14h à 17h30 : La procédure pénale et la réforme de la justice
- Madame Nadia BEDDIAR, chercheur en droit à l'Ecole Nationale de Protection
Judiciaire de la Jeunesse :
La réforme de l’ordonnance de 1945 et du droit pénal des mineurs,
- Monsieur Franck LUDWICZAK, Maître de conférences en l’université catholique de
Lille et Monsieur Guillaume WATTELLIN, Docteur en droit :
Les évolutions de la procédure pénale à l’aune de la réforme du 23 mars 2019.

Où déjeuner entre midi et 14h?
Quelques suggestions proches de l'université :
Le Pancook - 125 rue Colbert
ambiance brasserie (pensez à réserver)
Le Switch - 153 rue Colbert
pizzeria (pensez à réserver)
Il Bastione - 1 Boulevard Vauban : Restaurant Italien
(A 8 minutes à pied - pensez à réserver)
L'estaminet - 7 Rue Auber
(A 8 minutes à pied - pensez à réserver)
Dog sandwich - 43 Boulevard Vauban, en face de l'université
C'est une sandwicherie

VENDREDI SOIR
Le chef Peter Blanckeman nous a concocté
un menu spécial nordiste avec
9 pièces salées :
- Jaune d'oeuf / pomme de terre / boule de Lille
- Tarte fine au Maroilles
- Foie gras / spéculoos
- Croquette crevette
- Moule / frite- Bière / salsifi
- Ris de veau / chicorée
- Mini burger
- Jambon / endive

3 pièces sucrées :
- Palais de dame
- tarte au sucre
- merveilleux spéculoos

RENDEZ VOUS AU COKE - 30 Rue Thiers dans le Vieux Lille
A partir de 20h

Samedi 1er février 2020
9h-13h : Comité décentralisé
Maison de l'Avocat - 8 rue d'Angleterre,
dans le Vieux Lille*
Déjeuner à l'estaminet*
*Sous réserve du nombre d'inscrits - Le lieu du comité et le déjeuner
peut évoluer.

SAMEDI SOIR

Soirée de Gala à partir de 19h30 - Dîner et spectacle au
Cabaret La Bonbonnière situé 157 rue du Molinel à Lille

Soyez les bienvenus au Cabaret La Bonbonnière

MERCI A NOS PARTENAIRES

