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"L'office du juge et la règle de conflit de lois" : Conférence de Lukas
Rass Masson, en partenariat avec la Cour de Cassation
17 mai 2021
De 17h à 19h

La Cour de Cassation, en partenariat avec la European School of Law Toulouse, organise le cycle de conférences
"Penser l'office du juge".
Ce cycle, sous la direction scientifique de Sylvie PERDRIOLLE (Présidente de chambre honoraire), Sylvaine
POILLOT-PERUZZETTO (Conseillère en service extraordinaire à la Chambre commerciale de la Cour de
Cassation) et notre directeur Lukas RASS-MASSON, offre en tout neuf conférences.
Le programme pour l'année 2021 a été mis à jour et est disponible au téléchargement ICI.
La prochaine conférence se déroulera le 17 mai, de 17h à 19h, et portera sur l'Office du juge et la règle de conflit
de lois. Elle sera modérée et animée comme suit :
Modérateurs :
François ANCEL, président de la chambre commerciale internationale de la Cour d'appel de Paris
Gustavo CERQUEIRA, professeur à l'Université de Nîmes

Intervenants :
Gian-Paolo ROMANO, professeur à l'Université de Genève, co-directeur de publication duYearbook of
International Private Law
Nicolas NORD, maître de conférences à l'Université de Strasbourg, secrétaire général de la Commission
internationale de l'état civil (CIEC), co-président de la Section Chine de la Société de législation comparée
Lukas RASS-MASSON, professeur à l'Université de Toulouse 1-Capitole, directeur de la European School
of lawToulouse
François MÉLIN, conseiller à la Cour d'appel de Paris

Le résumé de la conférence est à présent disponible en français et en anglais.
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