2019
PROGRAMME ÉLABORÉ PAR :
Marianne LAGRUE, déléguée du bâtonnier responsable de l’accès au droit et du droit des étrangers.
Ce programme s’adresse à tous les avocats intéressés par les matières de droit des étrangers, droit d’asile et droit
de la nationalité. Il est obligatoire et certifiant pour les avocats souhaitant s’inscrire auprès du bureau pénal sur
les listes de permanence JLD et TA et d’aide juridictionnelle OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français).
Un cycle complémentaire et obligatoire en droit d’asile permettant de s’inscrire sur les listes des volontaires à l’AJ
devant la CNDA sera proposé ultérieurement.

1ère séance : samedi 23 mars 2019 9h -13h

NATIONALITÉ (1) par Abderrazak BOUDJELTI, AMCO, Barbara CLAUSS et Stéphanie CALVO, avocats à la cour

2ème séance : samedi 30 mars 2019 9h -13h

DROIT AU SÉJOUR par Philippe DANDALEIX, avocat à la cour

3ème séance : samedi 27 avril 2019 9h -13h

ÉLOIGNEMENT JLD (1) par Patrick BERDUGO, avocat à la cour

4ème séance : reportée au samedi 13 juillet 2019 9h -13h (prévue initialement le 18 mai)

DROIT D’ASILE par Alexandre ASLANIAN, avocat à la cour et Marianne LAGRUE, déléguée du bâtonnier
responsable de l’accès au droit et du droit des étrangers

5ème séance : samedi 25 mai 2019 9h -13h

ÉLOIGNEMENT JLD (2) par Patrick BERDUGO, avocat à la cour

6ème séance : samedi 15 juin 2019 9h -13h

NATIONALITÉ (2) par Abderrazak BOUDJELTI, AMCO, Barbara CLAUSS et Stéphanie CALVO, avocats à la cour

7ème séance : samedi 22 juin 2019 9h -13h

ÉLOIGNEMENT TA par Patrick BERDUGO, avocat à la cour

8ème séance : samedi 29 juin 2019 9h -13h

ÉLOIGNEMENT DUBLIN par Charlotte REDLER, avocat à la cour

A l’EFB, 1 rue Pierre-Antoine BERRYER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Informations et inscription
Formation financée par le FIF-PL(prise en charge collective),
en déduction de votre budget formation.

32 heures
validées

