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Sous la responsabilité scientifique de Mustapha Mekki, professeur 
à l’École de droit de la Sorbonne, directeur général de l’INFN et 
Jézabel Jannot, directrice pédagogique de l’INFN et l’AEDN

Projet de réforme du droit des contrats 
spéciaux  et pratique notariale

LIEU
Amphithéâtre Jean-Pierre Ferret au CSN 
60 Boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris

Retransmission en direct en streaming

INSCRIPTION
Inscription gratuite obligatoire 
sur www.infn.fr/journees-infn

6 heures validées au titre de la formation 
continue des notaires et des collaborateurs

9H00

Allocutions introductives
François Devos, directeur des affaires juridique au CSN
Jean Quintard, président du CA de l’INFN
Anne-Marie Leroyer, directrice de l’IRJS
Simon Mangel, co-président de l’AEDN

9H20

Introduction
Ph. Stoffel-Munck, professeur à l’École de droit de la 
Sorbonne : le projet : la lettre et l’esprit du projet de réforme

9H40

Pratique notariale et contrats préparatoires
Me O. Herrnberger, notaire 
M. Mekki, professeur à l’École de droit de la Sorbonne

10H20

Pratique notariale et vente immobilière
F. Collard, notaire et D. Mainguy, 
professeur à l’École de droit de la Sorbonne

11H00 

Pratique notariale et contrats de mandat
N. Bargue, maître de conférences à l’École de 
droit de la Sorbonne et Me S. Travely, notaire

11H40 

Pratique notariale et baux

N. Damas, professeur à l’Université de Nancy 
Me A. Bayart, notaire

12H30 - PAUSE DÉJEUNER

Avec le partenariat de

Institut national des formations notariales
35 Rue du Général Foy - 75008 Paris

www.infn.fr/journee-infn

14H30 - TABLE-RONDE

Quels sont les nouveaux 
outils du notariat ?
L’ingénierie juridique et le projet de réforme
Modérateur : J.-B. Seube, professeur à l’Université de la Réunion

Quelques opérations contractuelles
La tontine | S. Pellet, professeur à l’Université d’Amiens
Le séquestre | C. Coulon, maître de 
conférence à l’Université de Rennes

Quelques clauses contractuelles sensibles
Me O. Herrnberger, notaire
Estelle Poutrel, juriste chez Eiffage Promotion
G. Durand-Pasquier, professeur à l’Université de Rennes

L’ingénierie technique et le projet de réforme 
Modérateur : M. Mekki, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne

Rôle de l’intelligence artificielle
Grégoire Loiseau, professeur à l’École de droit de la Sorbonne

Rôle des SSII et legaltech
Fiducial, Génapi et Fichorga

Rôle des éditeurs
Lexisnexis, Lextenso et Francis Lefebvre Dalloz

Témoignage de Maxime Loriot, étudiant 
en Master droit notarial

17H00

Propos conclusifs
Rémy Libchaber, professeur à l’École de droit de la Sorbonne

17H30 - CLÔTURE

R E C H E R C H E  D ’ H E R I T I E R S
G E N E A L O G I E

1 8 9 4

La certification qualité a été délivrée au titre des 
catégories d’actions suivantes : Actions de formation ; 
 Action de formation par apprentissage ;  Actions 
permettant de faire valider les acquis de l’expérience

Journée Junior de l’INFN en collaboration avec le Master de droit notarial de l’Université Paris 
(Panthéon-Sorbonne) et l’Association des étudiants en droit notarial de la Sorbonne (AEDN)

https://www.infn.fr/evenements/projet-reforme-droit-contrats-speciaux-pratique-notariale/

