
@ Amphithéâtre 29
Bâtiment | Escarpe

11 rue du Maréchal Juin
67000 Strasbourg

°Contact

fru6703-contact@unistra.fr

Manifestation validée au titre de la formation continue des avocats
N° déclaration d’activité : 4267 04090 67

Tarif normal : 50 €

Gratuité pour les professeurs, maîtres de conférences, étudiants, jeunes chercheurs, 
magistrats

Prendre le train jusqu’à la gare centrale de Strasbourg

Tram C direction Neuhof Rodolphe Reuss
Arrêt « Esplanade »

R e n s e i g n e m e n t s  p R a t i q u e sR e n s e i g n e m e n t s  p R a t i q u e s

Droits d’inscription

Lieu du colloque

Accès depuis l’aéroport

Accès depuis la gare
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L’entrepreneur individuel et 
la loi n° 2022-172 du

14 février 2022 en faveur
de l'activité professionnelle 

indépendante

(_10_juin_2022___9h00-17h00_)

Sous la direction scientifique de Nicolas Kilgus et Thibault de Ravel d'Esclapon

(_Colloque_)

L Inscription en ligne :
http://europa.unistra.fr

organisé par partenaires 

du Bas-Rhin

https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/587359?lang=fr


8h45 Accueil

9h Ouverture des travaux

Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, Doyen de la Faculté de droit, de sciences 

politiques et de gestion de l’Université de Strasbourg

Me Claudine Lotz, Présidente de la chambre départementale des notaires du 

Bas-Rhin

Me Bruno Huck, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Strasbourg

et Me Tiffany Conein, Vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats de Strasbourg

9h30 Propos introductifs

Nicolas Kilgus, Professeur à l’Université de Strasbourg

Thibault de Ravel d’Esclapon, Maître de conférences à l’Université de 

Strasbourg

9h45 Les prémisses : l’EIRL, retour sur un rendez-vous manqué

Xavier Delpech, Professeur associé à l’Université Jean Moulin – Lyon III

10h15 Statut de l’entrepreneur individuel et constitution d’un patrimoine 

professionnel 

Sandrine Tisseyre, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole

10h45 Pause

11h00 Statut de l’entrepreneur individuel et composition d’un patrimoine 

professionnel

Elsa Guégan, Professeur à l’Université de Poitiers

11h30 Le transfert du patrimoine professionnel

Nadège Jullian, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole

12h Déjeuner

14h L’entrepreneur individuel et le droit des sûretés

Marc Mignot, Professeur à l’Université de Strasbourg

14h30 L’entrepreneur individuel et le droit patrimonial de la famille

Jean-François Hamelin, Professeur à l’Université de Bourgogne

15h L’entrepreneur individuel face à son banquier 

Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences HDR à l’Université de 

Strasbourg

15h20 Pause

15h45 L’entrepreneur individuel en difficulté

Adrien Bézert, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin – Lyon III

16h15 L’entrepreneur individuel : aspects fiscaux 

Ariane Périn-Dureau, Professeur à l’Université de Strasbourg

16h45 Rapport de synthèse : Que reste-t-il de la théorie d’Aubry et Rau ?

Philippe Simler, Professeur émérite, Doyen honoraire de la Faculté de droit, de 

sciences politiques et de gestion de l’Université de Strasbourg

17h15 Fin des travaux


