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PROGRAMME DES SÉMINAIRES DE FÉVRIER À JUIN 2023

Jeudi 2 février 2023      
Thématiques 
abordées

- Introduction à l’expertise de justice 
- L’expertise au procès civil
- L’avocat et l’expertise de justice 
- Présentation de l’organisation de la Justice  
- Les juridictions de l’ordre judiciaire 
- Les caractéristiques de l’expertise de justice 

Vendredi 3 février 2023

8H30 - 12H00 

14H00 -  17H00 

8H30 - 12H00 

14H00 -  17H00 

Jeudi 30 mars 2023      
Thèmes
abordés

- La dématérialisation dans l’expertise : 
état des lieux et perspectives 
- La responsabilité de l’expert 
- Commentaires de rapports d’expertise 
- Les dysfonctionnements dans l’expertise, 
contestation et contre-expertise 
- L’i- L’impartialité de l’expert 
- L’expert vu par un Procureur de la République 

Vendredi 31 mars 2023

8H30 - 12H00 

14H00 -  17H00 

8H30 - 12H00 

14H00 -  17H00 

Jeudi 1er juin 2023      
Thèmes
abordés

- L’expertise pour le Tribunal Administratif 
- L’expertise en matière comptable 
- L’expertise en matière toxicologique
- Expertise en produits industriels
- L’expertise en bâtiment
- L’expertise en évaluation immobilière
- - Table ronde sur les fondamentaux de 
l’expertise 

Vendredi 2 juin 2023

8H30 - 12H00 

14H00 -  17H00 

8H30 - 12H00 

14H00 -  17H00 

Programme du deuxième séminaire 30 et 31 mars 2023

Programme du 3ème séminaire les 1er et 2 juin 2023

Equipe pédagogique

Programme du premier séminaire les 2 et 3 février 2023

M. AMEIL, Expert près la cour d'appel de Reims

M.H; BERNARD, Professeur émérite à l'URCA, 
Présidente de la compagnie nationale des 
experts médecins de justice

M. BOURRETTE, Procureur de la République de 
Reims

J. J. COHEN, Professeur émérite à l'URCA, Expert 
près la cour d’appel de Reims, agréé par la 
Cour de cassation

O. DEBARGE, Professeur à l'URCA 

O. DUPERON, Professeur à l'URCA, 
vice-président CA de l'URCA

G. KEROMNES, Substitut Général cour d’appel 
de Reims

E. RAFFIN, Avocat au Barreau de Reims 

J.M. TEXIER, expert près la cour d'appel de 
Reims

L. THIEFFRY, L. THIEFFRY, Avocat au barreau de Reims



     e diplôme résulte d’une coopération tripartite entre 

     l'université de Reims Champagne-Ardenne, la cour 
d’appel de Reims et la compagnie des experts près la 
cour d’appel de Reims.
Les différeLes différents intervenants sont des enseignants de l’uni-
versité de Reims Champagne-Ardenne, des magistrats, 
des avocats et des experts.  

L

r     roposer aux professionnels pratiquant des expertises   
  dans leur spécialité ou souhaitant le faire, les bases géné-
rales juridiques, administratives, et éthiques permettant 
la réalisation de ce dessein.  
La formation favorise des contacts directs avec les diffé-
rents acteurs (magistrats, avocats, experts) qui présente-
ront leurs connaissances et expériences.de l’expertise de 
justice. 

P

 Première session - Examen écrit. Validation du stage 

        andidats ayant validé un cursus pour obtenir une 

     inscription en 3ème cycle dans l’une des composantes 
de l’UR   C, dans une université française ou l’équivalent 
d’un 3ème cycle dans une Université d’Un Etat membre 
de l’UE
TTous les candidats ne remplissant pas les conditions 
d’inscription pourront présenter un dossier de 
candidature qui sera soumis au conseil des enseignants 

Responsable de la formation : Olivier Debarge 
olivier.debarge@univ-reims.fr

C

- 700 € pour les étudiants 
- 1200 € pour les professionnels 
- 1500 € pour une prise en charge institutionnelle

 Montant total de l’inscription : inscription pédagogique 
+ droits universitaires de 243 €

PARTICIPANTS 

COÛT DE L’INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE 

MODE D’EVALUATION 

OBJECTIFS 




