
 

 
MASTER 1 & 2   

DROIT PRIVE APPROFONDI  
Amiens  

 
 

Actualités 
Le mot de la Directrice du Master 

 
 

ACTUALITES  

 

 

En septembre 2016…. Lancement des « Chroniques du DPA »  

 
A compter de la rentrée universitaire 2016-2017, les étudiants et enseignants du Master DPA publieront 
régulièrement des commentaires et observations dans tous les domaines du droit privé.  
 
 Ainsi naîtront « Les Chroniques du DPA » publiées sur ce site.  
 
Les publications seront réalisées sous le contrôle d’un Comité scientifique de publication.  

 
 
En mai 2016…. Conférence sur les critères d’embauche des jeunes juristes 

 
 
Le jeudi 19 mai 2016, le Master DPA accueillera Monsieur Franck BULOT, directeur des Ressources 
Humaines de la société MERSEN.  

 
 
Monsieur BULOT exposera les critères d’embauche des jeunes diplômés en droit, évoquera les qualités 
et atouts à mettre en avant, les pièges à éviter, les astuces des entretiens etc.  
 
 

La conférence se tiendra à 10h30 dans l’amphithéâtre Sraffa (sous-sol). 



En avril 2016 …. Colloque en droit pénal 

 

 
 

Les enseignants et étudiants du Master 2 DPA ont organisé et participé au Colloque  sur 
 

« La transposition du droit de l’Union européenne dans la loi pénale interne : 
l’intégration d’un corps étranger » 

 
qui s’est tenu le Vendredi 1er avril 2016 au Logis du Roy 

 
         Direction scientifique : Sophie Corioland et Elise Letouzey 
         Maîtres de Conférences à l’Université Picardie Jules Verne 

    

                                  
  
  

                              
  



                 
  
PRESENTATION DU COLLOQUE  

 
Le Traité de Lisbonne, qui a conféré une véritable compétence pénale à l’Union européenne, permet au 
législateur européen d’imposer aux Etats membres (notamment au moyen de directives, de règlements 
ou de décisions cadre) le principe de la répression d'un certain nombre de comportements, mais 
également la manière de les poursuivre et de les réprimer. 
L'enjeu est de concilier la logique institutionnelle obligeant le législateur français à assimiler ce droit 
européen avec notre tradition juridique qui veut qu'en matière pénale nous sommes dans l'antre de 
l'expression de la souveraineté nationale. 
Cette journée d’étude a alors pour objectif d’identifier et d’analyser les manifestations de l’influence du 
droit de l’Union européenne sur la loi pénale française ou celle d'autres Etats membres. 
Les questions qui surgissent sont nombreuses : comment le législateur français, intrinsèquement 
rattaché à une conception légaliste d'un droit pénal souverain, assimile-t-il les directives et les 
règlements communautaires ? Comment cela se traduit-il dans la répression ? 
Cette influence s'exprime de manière transversale : en droit pénal général, en droit pénal spécial, mais 
aussi en procédure pénale. 
 
 
PROGRAMME DU COLLOQUE  

 
8h45 :  Accueil des participants 
9h10 :  Présentation de l'axe techniques juridiques du Ceprisca, par Emmanuel Netter, directeur adjoint 
  du Ceprisca, Maître de conférences à l'Université de Picardie Jules Verne d'Amiens 
9h20 :  Début de la matinée  
 Sous la présidence de Yves Bot, avocat général de la Cour de Justice de l'Union Européenne 
 
1ère partie : Un droit pénal général récalcitrant 
9h25 :  Les incidences du droit de l'UE sur les techniques d'incriminations en droit interne, par Elise 

Letouzey, Maître de conférences à l'UPJV 
9h50 :  Les incidences du droit de l'UE sur les techniques d'incriminations en droit belge, par Daniel 

Flore, Professeur à l'Université de Liège et Directeur général de la direction générale Législation, 
Libertés et Droits fondamentaux au service public fédéral Justice 

10h15 : Les incidences du droit de l'UE sur les techniques d'incriminations en droit allemand, par  
             Helmut Satzger, Professeur à l'Université Louis-et-Maximilien de Munich 
Débats (pause) 
 
2e partie : Un droit pénal spécial bousculé 
11h10 :  Les fluctuations des abus de marché en droit interne face au droit de l’UE, par Frédéric 

Stasiak, Professeur à l’Université de Lorraine 
11h35 :  L'immersion du droit de l'UE en droit interne : l'exemple du blanchiment et de la corruption, 

par Jacques-Henri Robert, Professeur émérite de l'Université Paris-II Assas 
12h :  Libres propos, par Yves Bot 
Débats 
13h : Déjeuner 



 
14h30 : Début de l'après-midi  

Sous la présidence de Jacques-Henri Robert 
14h35 :  L'évanescence du droit de l'UE à travers le terrorisme et ses composantes satellites, par Mikaël 

Benillouche, Maître de conférences à l'UPJV 
14h55 :  La criminalité informatique façonnée par le droit de l'UE ? par Paul Cazalbou, Enseignant-

chercheur à l'Université Toulouse 1 Capitole 
 
Débats (pause) 
3e partie : Une procédure pénale désordonnée 
15h50 :  Le statut du suspect en quête de stabilité, par Sophie Corioland, Maître de conférences à l'UPJV 
16h15 :  Le statut de la victime en quête de cohérence, par Morgane Daury-Fauveau, Professeur à 

l'UPJV 
Débats 
16h45 : Rapport de synthèse, par Xavier Pin, Professeur à l’Université Jean Moulin de Lyon 3 
 
 
 
 
EN JANVIER 2016 ………CONCOURS LOMBOIS   

 
 

 
 
La 8ème édition du concours Claude Lombois s’est déroulée à Poitiers du 28 au 30 janvier 2016. 
13 équipes participaient : Amiens, Bordeaux, Bruxelles, Caen, La Rochelle, Lille, Limoges, Lyon, Paris-
I, Paris-X, Poitiers, Strasbourg, Toulouse. 
 
L’équipe d’Amiens était représentée par des 3 étudiants du Master 2 DPA : Melles Anne-Laure Demailly 
et Maureen Pupin et Monsieur Tristan Carthalade.  
 

.  
 
Monsieur Anthony Alexandre s’est joint à eux en sa qualité de doctorant en droit pénal.  
Tous étaient entrainés et coachés par Monsieur Benillouche.  
 
Félicitations à l’équipe de l’Université de Paris X – Nanterre, lauréate du Concours ! 
 
 
 
 



LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 
 
 

« Le Master 1 et 2 de droit privé approfondi est la formation généraliste de 
l’UFR de droit d’Amiens. Il accueille les étudiants qui souhaitent bénéficier 
d’un enseignement transversal en droit privé.  
 
Alliant l’approfondissement des connaissances au perfectionnement des 
méthodes et à l’acquisition d’une culture juridique générale, le Master est un 
atout pour tous ceux qui envisagent de se présenter aux concours les plus 
prestigieux ou qui souhaitent intégrer les services juridiques des meilleures 
entreprises.  
 
Le Master DPA est également la seule formation amiénoise de 5ème année dite 
« de recherche » et offre ainsi aux étudiants de droit privé qui le souhaitent la 
possibilité de débuter avec sérénité des études doctorales menant à la carrière 
universitaire.  
 
Animé par des universitaires et des professionnels nécessairement 
spécialistes des matières qu’ils enseignent, le Master propose des cours 
approfondis et conçus en considération des besoins professionnels. Le niveau 
d’exigence scientifique et méthodologique y est tel que les performances des 
étudiants diplômés du Master sont régulièrement reconnues en Picardie 
comme ailleurs et que le Master DPA a progressivement acquis une 
réputation d’excellence.  
 
Nous travaillons en étroit partenariat avec le Barreau d’Amiens, la Cour 
d’appel d’Amiens, la Chambre des notaires de la Somme, l’Ordre des 
Huissiers de Justice d’Amiens et les grandes entreprises environnantes. Leurs 
attentes sont nos préoccupations car elles déterminent le devenir de nos 
étudiants.  
 
Le Master DPA n’est pas conçu comme une fin en soi. Il est, de l’avis de toute 
l’équipe, une étape vers une insertion professionnelle plus aisée ». 
 

Hélène Chanteloup 
 


