Journée d’Études

3 avenue pasteur - 76000 ROUEN

8h 30 Ouverture : M. Guy QUINTANE, Doyen honoraire de la Faculté, Professeur
de droit public à l’Université de Rouen
LA DÉMATÉRIALISATION AU SEIN DES GREFFES DES
JURIDICTIONS
9h
Présidence : M

me

Johanna GUILLAUME, Doyen de la Faculté, Professeur de droit
privé à l’Université de Rouen

- Le point de vue des juridictions administratives : Mme Émilie JAMES,
Correspondante informatique du Tribunal administratif de Rouen
- Le point de vue des juridictions financières : Mme Véronique LEFAIVRE,
Greffière à la Chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie
- Le point de vue des juridictions civiles : Mme Marie-Noëlle NOEL-DAZY,
Greffière à la chambre civile de la proximité de la Cour d’appel de Rouen
10h30 - Débats & Pause
LES MAGISTRATS CONFRONTÉS À LA DÉMATÉRIALISATION
11h
Présidence : M. Christian PIGACHE, Maître de conférences HDR en droit privé à
l’Université de Rouen, directeur de l’Institut d’Études Judiciaires
me

- Le point de vue des juridictions administratives : M Pascale BAILLY,
Premier conseiller au Tribunal administratif de Rouen et référente Télérecours pour les
magistrats au sein du Tribunal
- Le point de vue des juridictions financières : M. Rémy JANNER, Président de
section à la Chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie
- Le point de vue des juridictions civiles : Mme Marion BRYLINSKI, Présidente de
la chambre civile de la proximité de la Cour d’appel de Rouen


12h30 - Débats & Déjeuner libre

LES AUXILIAIRES DE JUSTICE FACE À LA
DÉMATÉRIALISATION
14h30
Présidence : M. Pierre-Xavier BOYER, Maître de conférences en droit public à
l’Université de Rouen
- Le point de vue des experts : M. Patrice BRINDEAU, Expert de Justice agréé
près la Cour d’Appel de Rouen, Vice-président de la Compagnie Régionale des Experts de
Justice
- Le point de vue des huissiers : Me Marc-Aurèle CARUCCI, Huissier de justice à
Rouen, Secrétaire général de l'Union nationale des huissiers de justice (UNHJ),
Administrateur de l'association Droit électronique et communication (ADEC), Conseiller à
la stratégie numérique près la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ)
- Le point de vue des avocats : Me Gaëtan TREGUIER, Avocat au Barreau
d’Evreux et à la Cour d’appel de Rouen et Me Yannick ENAULT, Avocat au Barreau
de Rouen à la Cour d’appel de Rouen
- Le point de vue des notaires : Me Samuel BARRY, Notaire à Rouen au sein de la
SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
16h30 - Débats & Pause
LA DÉMATÉRIALISATION SELON LA DOCTRINE
17h30
Présidence : M. Ramu de BELLESCIZE, Maître de conférences en droit public à
l’Université de Rouen
- Haro sur le Code de procédure civile : la naissance d’une coutume
procédurale face à la loi ou Les réticences libérales et les confusions
normatives dans la communication électronique en procédure d’appel : M.
Pierre-Louis BOYER, Docteur en histoire du droit, ATER à l’Université de Rouen
- La métamorphose de la communication par voie électronique ou quand
l’internet et la procédure s’apprivoisent : Mme Corinne BLERY, Maître de
conférences HDR en droit privé à l’Université de Caen Basse-Normandie et Me JeanPaul TEBOUL, Greffier associé du Tribunal de commerce de Versailles, chargé
d’enseignement à l’Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
- Propos conclusifs : Me Polyanna BIGLE, Avocat au Barreau de Paris

