
 

 
L’UIA vous présente le programme des formations et séminaires  qui vous mèneront jusqu’au mois de septembre. 

Rejoignez-nous dans les villes les plus agréables à cette période pour suivre nos événements! 

  

Nos séminaires sont validés au titre de la formatio n continue, ne ratez pas une occasion d’obtenir vos  crédits.  

  

Réservez les dates de nos événements et planifiez dès à présent votre participation en vous inscrivant sur notre site Internet. 

  

  

STRASBOURG – France, 5-6 juin, 2014  – Plus que quelques jours pour s'inscrire! 

Séminaire 

► Actualité sur la jurisprudence de la CEDH en matière civile et pénale – Questions choisies 

Télécharger le programme et le formulaire d’inscription  

  

PARIS – France, 12-13 juin 2014  – Plus que quelques jours pour s'inscrire! 

Formation en français 

► Comment réussir une bonne négociation?  

Télécharger le programme et le formulaire d’inscription  

  

LISBONNE – Portugal, 20-21 juin, 2014  

Séminaire  



► 6e forum de droit des affaires : restructuration d’entreprises et "compliance" – Nouvelles tendances 

Télécharger le programme et le formulaire d’inscription 

  

SOFIA – Bulgarie, 27-28 juin, 2014  

Séminaire  

► La faute médicale 

Télécharger le programme et le formulaire d’inscription 

  

TOKYO – Japon, 7 juillet, 2014  

Séminaire  

►Étude comparée sur les régulations anti-corruption -Cas des États-Unis, de l'Europe, de la Chine et du Japon 

                                    Télécharger le programme et le formulaire d’inscription  

  

OXFORD – Royaume Uni, 13-15 juillet 2014  

Formation en anglais 

► 3ème Formation en droit anglais des contrats 

Télécharger le programme et le formulaire d’inscription  

  

ATHÈNES – Grèce, 12-13 septembre, 2014  

Séminaire  

► Comment rédiger des contrats de vente internationale, d'agence et de distribution efficaces 

Programme disponible mi-juin 

  

LUXEMBOURG – Luxembourg, 19-20 septembre, 2014  

Séminaire  

► Vers une nouvelle réglementation européenne en matière de protection des données personnelles : enjeux 
juridiques et pratiques 



Télécharger le flyer  

  

THESSALONIQUE – Grèce, 26-27 septembre, 2014  

► 20ème Forum mondial des Centres de médiation 

Télécharger le flyer  

  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site Internet www.uianet.org ou à nous contacter : 
- par email : uiacentre@uianet.org 
- par fax : +33 1 44 88 55 77 
- par courrier : UIA, 25 rue du Jour – 75001 Paris, France 
  

Cordialement, 

  

Matthias W. STECHER 

Directeur des Séminaires UIA 

  

Carlo MASTELLONE 

Directeur de la Formation de l'UIA 

  

Colette SURIN 

Coordinateur Evènements – séminaires   
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