
COLLOQUE
LE MANS - Journée de formationTarifs

UFR de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion
Avenue Olivier Messiaen - 72085 LE MANS CEDEX 9

Contact : colloque-ecodroit@univ-lemans.fr 

LA MEDIATION : 
des textes à la pratique

10 octobre 2013
9h30 - 17h30
Amphi Mercure 

UFR Droit, Economie et Gestion

Etudiants et enseignants de l’Université du Maine : gratuits
Magistrats : gratuits (inscription obligatoire)
Avocats (formation validée au titre de la formation professionnelle pour 7 heures) : 150 € 
Inscription individuelle : 50 € 

L’inscription permet l’accès à la formation et comprend le repas avec les intervenants

Inscriptions     jusqu’au 4 octobre 

Auprès de Mme Sandrine Rohée 
colloque-ecodroit@univ-lemans.fr
Tél. : 02 43 83 31 07 

Amphi Mercure

Plan du campus 
universitaire



Matin

La médiation civile et judiciaire
Sous la présidence de Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, 

Professeur à l’université Paris Sud et formatrice en médiation

Accueil des participants   

Ouverture par Daniel COQUEL, président du TGI du Mans

L’esprit de la médiation par Nathalie DION, maître de conférences à 
l’université d’Orléans

Les obstacles à la médiation par Pierre Grégoire MARLY, professeur à 
l’université du Maine, doyen de la faculté de droit

La médiation judiciaire en procédure civile par Didier CHOLET, 
maître de conférences à l’université du Maine

Débats avec la salle et pause

La médiation familiale : regards croisés par Françoise BOUVET, 
médiatrice familiale à l’UDAF de la Mayenne et Nadège BOSSARD, juge aux 
affaires familiales au tribunal de grande instance du Mans

Les pratiques de la médiation judiciaire, table ronde par Benoît 
JOUSSE, bâtonnier du barreau du Mans, Jean-Pierre POIRIER  président du 
tribunal de commerce du Mans, et Laurent DRUGEON, vice-président de 
l’association de médiateurs spécialisés en entreprise
 
Débats avec la salle puis déjeuner

Journée des masters 2 de la faculté de Droit de l’Université du Maine, sous 
l’égide du laboratoire THEMIS-UM et le soutien de la faculté de Droit
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La médiation en droit public par Bernard DREYFUS, 
responsable de la médiation pour les services publics délégué auprès du 
Défenseur des droits, suivi d’un débat

La médiation en matière bancaire par Myriam ROUSSILLE, 
professeur à l’université du Maine

La médiation boursière et financière par Marielle COHEN-BRANCHE, 
médiatrice de l’autorité des marchés financiers 

Débats avec la salle puis pause

La médiation en assurance par David NOGUERO, 
professeur à l’Université Paris Descartes et médiateur du GEMA

La médiation auprès des usagers - clients : l’exemple de GDF - SUEZ 
par Michel ASTRUC, médiateur de GDF - SUEZ

Débats avec la salle

Propos conclusifs par Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, professeur à 
l’université Paris sud, formatrice en médiation

Formation organisée par M. Daniel COQUEL, président du TGI du Mans et 
Didier CHOLET, maître de conférences à l’Université du Maine.
En partenariat avec la Gazette du Palais.
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Après-midi

Les médiations spéciales
Sous la présidence de Mathieu TOUZEIL-DIVINA, 

Professeur à l’université du Maine, directeur du Themis-UM


