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Approche européenne

ÉCOLE D’ÉTÉ 
FRANCO QUÉBÉCOISE 

9 au 20 mai 2022
FACULTÉ DE DROIT ET 
DE SCIENCE POLITIQUE 
3 avenue Robert Schuman
13001 Aix-en-Provence

Renseignements et Inscription : idedd-facdedroit.univ-amu.fr
onglet formation, rubrique « Ecole d’été franco québécoise 2022 »

DROIT ET PRATIQUE  
DE L’ENTREPRISE DURABLE

Chaire RSE & DD

PROGRAMME
Le programme se compose de journées de séminaires thématiques avec pour objectif d’appor-
ter les fondamentaux, de fixer les enjeux et les principes d’action.

LUNDI 9 MAI 2022 SALLE DES PROFESSEURS

9h00
Accueil des participants et allocution d’ouverture : 

Monsieur le Doyen de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université, 
Virginie MERCIER, Maître de conférences HDR, Aix-Marseille Université, Stéphanie BRUNENGO, Avocate, 
Médiatrice, Maître de conférences associée, Aix-Marseille Université, Arnaud LAMI, Maître de conférences HDR, 
Aix-Marseille Université, et Nicolas VERMEYS, Professeur titulaire, Université de Montréal.

Séminaire Introduction au droit français  
et européen de l’environnement

9h30-12h30 / 13h30-16h30
Arnaud LAMI, Maître de Conférences HDR, AMU

MARDI 10 MAI 2022 SALLE DES PROFESSEURS

Séminaire Le cadre normatif de la RSE
9h30-12h30 
Virginie MERCIER, Maître de Conférences HDR, AMU

Séminaire L’entreprise au cœur de l’économie sociale et solidaire
13h30-16h30 
Jean-Noël STOFFEL, Maître de Conférences, AMU

MERCREDI 11 MAI 2022  SALLE DES PROFESSEURS

Séminaire Le cadre normatif de la RSE
9h30-12h30
Virginie MERCIER, Maître de Conférences HDR, AMU

Après-midi libre

JEUDI 12 MAI 2022 SALLE DES PROFESSEURS

Séminaire Droit des contrats et RSE 
9h30-12h30
Stéphanie BRUNENGO, Avocate, Médiatrice, Maître de Conférences associé, AMU

Après-midi
Visite de la Société du Canal de Provence 

conférence dédiée aux spécificités juridiques de la société et à la politique RSE de l’entre-
prise. Visite guidée du patrimoine architectural, hydraulique et historique du site.

VENDREDI 13 MAI 2022 BARREAU D’AIX-EN-PROVENCE

Workshop : La crise sanitaire et les MARD
9h30-13h00 
Après-midi libre

WEEK-END LIBRE

LUNDI 16 MAI 2022 SALLE DES PROFESSEURS

Séminaire Négociation et médiation : instruments de dialogue de la RSE
9h30-12h30 / 13h30-16h30
Stéphanie BRUNENGO, Avocate, Médiatrice, Maître de Conférences associé, AMU 

MARDI 17 MAI 2022 SALLE DES PROFESSEURS

Séminaire Négociation et médiation : instruments de dialogue de la RSE
9h30-12h30 / 13h30-16h30
Stéphanie BRUNENGO, Avocate, Médiatrice, Maître de Conférences associé, AMU 

MERCREDI 18 MAI 2022 SALLE DES PROFESSEURS

Séminaire Le cadre normatif de la RSE
9h30–12h30
Virginie MERCIER, Maître de Conférences HDR, AMU

Après-midi libre

JEUDI 19 MAI 2022
Journée libre

VENDREDI 20 MAI 2022  SALLE DES PROFESSEURS

10h00–12h00 Evaluations

12h30  Cocktail de clôture dans le patio Cr
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Faculté de droit et de science politique - Bâtiment Pouillon - Salle des professeurs (2ème étage)
3 Avenue Robert Schuman - 13100 Aix-en-Provence
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La Faculté de droit et science politique d’Aix Marseille Université pro-
pose une École d’été de deux semaines, sur le thème « Droit et pra-
tique de l’entreprise durable, approche européenne », destinée à des 
étudiants français et québécois, des doctorants et des professionnels 
du droit. Ce programme s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Université de Montréal (UdeM).

Public attendu
L’école d’été accueille des étudiants, des doctorants et des professionnels
Le séjour est destiné à une trentaine d’étudiants, parmi lesquels une 
vingtaine d’étudiants québécois de l’Université de Montréal qui parti-
cipent à cet échange. 

Ce programme de formation intensif au droit et à la pratique de l’en-
treprise durable dans son approche européenne s’adresse aux étudiants 
de Licence et Master, aux doctorants, aux professionnels du droit, aux 
avocats, aux juristes d’entreprise et aux membres des ONG.

Programme
Ce programme universitaire à dimension internationale est particulière-
ment adapté à une initiation, ainsi qu’à un perfectionnement de la pra-
tique de la RSE. 

Tout au long de la formation, les participants apprennent à maîtriser de 
manière concrète les outils de la responsabilité sociétale des entreprises, 
accompagner l’entreprise dans l’élaboration de stratégie RSE, appréhen-
der les fondements juridiques permettant de gérer les risques RSE, dia-
loguer avec les parties prenantes et régler les différends. 

Des visites auprès des partenaires économiques et culturels de l’Ecole 
d’été seront organisées, ponctués de moments de convivialité avec 
l’équipe d’accueil.

Encadrement
Un enseignement dynamique et participatif
Organisée par l’Institut de droit de l’environnement et du développe-
ment durable de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Mar-
seille Université, la formation est assurée par des universitaires, ainsi 
que des professionnels, sous la forme de cours magistraux, d’ateliers 
pratiques, de mises en situation et de jeux de rôles.

Lieu
L’Ecole d’été se déroule à la Faculté de droit et science politique d’Aix-en-
Provence, dans le Sud-Est de la France. 

Située à proximité du centre-ville, la faculté de droit et de science poli-

tique offre un cadre idéal pour travailler dans les meilleures conditions, 
mais également profiter des activités sportives, culturelles, et de loisir de 
la ville et de sa région. Ville étudiante par excellence, Aix-en-Provence est 
une cité dynamique et festive.

Dimension internationale
Ce programme universitaire a une dimension internationale forte. 
Elaborée en partenariat avec l’Université de Montréal, l’Ecole d’été ac-
cueille des étudiants canadiens mais est également ouverte à un public 
plus large de juristes francophones.

Dates
La formation aura lieu du lundi 9 mai au samedi 20 mai 2022, à la Faculté 
de droit et de science politique d’Aix-en-Provence. 

Hébergement et repas
Les frais d’inscriptions ne comprennent pas les frais de voyage, de loge-
ment et de repas qui demeurent à la charge de l’inscrit. Des logements, à 
Aix-en-Provence, peuvent faire l’objet d’une réservation pour les partici-
pants et loués à un tarif préférentiel tout au long de la formation.

Les participants ne résidant pas habituellement à Aix-en-Provence pour-
ront choisir de réserver un logement dans un établissement partenaire de 
notre Faculté.

Transports
Le transport aérien entre le Canada et la France est libre et à la charge 
de chacun.

Le transport entre les aéroports français et le lieu d’hébergement à Aix-
en-Provence est libre et à la charge de chacun. La navette de l’aéroport / 
la gare TGV a un départ toutes les demi-heures : https://www.marseille.
aeroport.fr/parkings-et-acces/acces/bus/aix-en-provence.

Le plan du réseau de transport urbain dans Aix-en-Provence est dispo-
nible sur http://www.aixenbus.fr/
Le transport interurbain à partir d’Aix-en-Provence est libre, sauf pour 
les visites prévues au programme. Le plan du réseau est disponible sur 
http://www.rdt13.fr/

Rejoindre la Faculté de droit et de science poli-
tique
Adresse : 3 avenue Robert Schuman - 13100 Aix-en-Provence

Coordonnées GPS :  43°31’10.6»N 5°26’51.7»E 
43.519607, 5.447703

o  Venir depuis la gare SNCF Aix TGV SNCF : Accès en voiture, prendre la D9 
en direction d’Aix-en-Provence puis rejoindre l’A51 en direction d’Aix-
en-Provence. Prendre ensuite la sortie A8 en direction de Toulon/Nice/
Aix-Fenouillères puis prendre la sortie 30a en direction de Luynes. Au 
rond-point prendre la 3ème sortie et passer au-dessus de l’autoroute ; 
au rond-point prendre la première sortie, rue de la Fouane. Au rond-
point, prendre la deuxième sortie sur l’avenue Robert Schuman et 
continuer pendant 700m.

o  Venir depuis la gare SNCF (Aix centre-ville) : Accès à pied en 15 mn. A la 
sortie de la gare, prendre à droite vers l’avenue Maurice Blondel pen-
dant environ 2 min. Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur l’avenue 
Robert Schuman sur 300m.

o  Réseau Aix en Bus : lignes de bus 7 ou 8, arrêt Facultés

o  Venir depuis la gare routière : Accès à pied en 15 mn. Au rond-point au 
bout de la gare routière (côté avenue des Belges), tourner à droite dans 
l’avenue Pierre-Brossolette, puis 2ème rue à gauche, avenue Winston 
Churchill. La faculté se trouve au bout de cette rue.

o  Venir depuis Marseille : Accès en bus : L50, 45 mn en bus depuis la gare 
Saint-Charles, 1er arrêt à Aix, « Pierre Brossolette », remonter la rue et 
tourner à la 3ème à droite avenue Winston Churchill. La faculté se trouve 
au bout de cette rue.

Assurances et visa
Les participants ne résidant pas habituellement en France devront four-
nir une attestation d’assurance médicale, qu’il conviendra de nous faire 
parvenir par mail dans les meilleurs délais afin de valider définitivement 
l’inscription.

Les personnes non-ressortissantes de l’UE ayant besoin d’un visa pour 
séjourner en France durant la formation devront réaliser seules les dé-
marches et formalités exigées. Une lettre d’invitation pourra être four-
nie afin de faciliter les démarches, après inscription et paiement.

Dans l’hypothèse où le visa serait refusé, l’intégralité des frais d’inscrip-
tion sera remboursée.

Frais d’inscription
Les frais d’inscription s’élèvent à 650 euros. 

Renseignements & inscription
idedd-facdedroit.univ-amu.fr

Onglet Formation / Rubrique « Ecole d’été franco québécoise 2022 »


