
 

 

 

 

 

CONDITIONS D’ACCES : 

TRAMWAY Louis Blanc (depuis la gare SNCF, direction Mosson)  

Passer sous la Vieille Porte et remonter la rue de l’Université sur 100 mètres. La Faculté de 

droit et de science politique se trouve sur la droite. 

PARKINGS : Corum, Pitot, Préfecture 

AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE : à 20 mn en taxi du centre-ville 

 

  
 
 

POUR VOUS INSCRIRE OU OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS : 
UMR 5815 Dynamiques du droit 

Centre de droit de la consommation et du marché 
 

 
 
Faculté de droit 
39 rue de l’Université - 34000 Montpellier 
Secrétariat : 0434432903(lundi, mardi et jeudi matins) 
Courrier électronique : conso@univ-montp1.fr

 

 
JOURNEE D’ETUDES 

40 ANS DU CENTRE DE DROIT DE 

LA CONSOMMATION ET DU 

MARCHE 

 

Vendredi 17 avril 2015 

Faculté de droit et de science politique de Montpellier 

Amphi C 

 

  



LE CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHÉ 

DE  l’UMR 5815  

Le CDCM a été créé en 1975 par le professeur Jean Calais Auloy, fondateur mondialement reconnu 
du droit de la consommation en tant que discipline. Il est aujourd’hui dirigé par le Professeur 
Daniel Mainguy. Ses membres ont aujourd’hui rejoint l’UMR 5815  « Dynamiques du Droit », unité 
mixte de recherche placée sous la double tutelle de l’Université de Montpellier et du Centre 
National de la Recherche Scientifique. 
Forte de ses 40 années d’expériences, cette équipe a de tout temps apporté son expertise aux 
entreprises et administrations, elle a dernièrement conseillé le gouvernement dans le cadre de 
l’instauration de l’action de groupe en droit français de la consommation. 
Ce sont des centaines d’étudiants qui ont été diplômés au titre de ces deux diplômes (Master droit 
privé économique et Master consommation et concurrence).  
Cette journée d’étude sera l’occasion non pas de dresser des bilans mais de proposer des 
perspectives sur les évolutions à venir du droit de la consommation par des analyses de 
spécialistes appartenant à l’Université, l’Administration ou au Barreau. 

 
 

Programme de la Journée d’études 

 
8h30 – 9h00 : 

Accueil et petit déjeuner avec les participants et intervenants 

 

9h00 – 9h15 : 

Ouverture de la journée d’études  

Par Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier 

 Daniel Mainguy, Professeur Université de Montpellier et Directeur du Master droit privé 

économique 

Eric de Mari, Professeur Université de Montpellier et Directeur de l’UMR 5815 

 

9h15-9h40 

Les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs 

Jean-Louis Respaud, Maître de conférences HDR Université d’Avignon 

 

9h40-10h05 

De l’intérêt d’un nouveau code de la consommation 

Henri Temple, Maître de conférences HDR Université de Montpellier 

 

10h05-10h30 

Le droit de la consommation, un droit inflationniste 

 Malo Depincé, Maître de conférences HDR Université de Montpellier 

Directeur du Master consommation concurrence 

 

10h30-11h00 Pause café 

 

 

 

11h00-11h25 

Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation : le pari de l’amiable 

Sabine Desvaux, Maître de conférences HDR Université d’Angers 

 

11h25-11h50 

L’action de groupe française et l’action en réparation collective belge - Eléments d’une 

comparaison 

Andrée Puttemans, Professeure Université libre de Bruxelles 

Directrice de l’Unité de droit économique 

 

11h50-12h15 

L’office du juge à l’épreuve des actions collectives 

Maria  José Azar Baud, Maître de conférences Université de Paris Sud 

 

12h15-14h00 Déjeuner 

 

14h00-14h25 

Les consommateurs et professionnels de demain 

Carole Aubert de Vincelles, Professeur Université de Cergy Pontoise 

 

14h25-14h50 

La conquête du droit du marché par la notion d'entreprise  

Linda Arcelin, Maître de conférences HDR à l’Université de la Rochelle 

 

14h50-15h15 

Acquis et perspectives dans la lutte contre les clauses abusives 

Natacha Sauphanor-Brouillaud, Professeur Université de Versailles Saint Quentin 

 

15h15-15h45 Pause café 

 

15h45-16h10 

Les droits du consommateur voyageur – innovations du droit de l’Union 

Jacques Zachmann, Administrateur principal Commission européenne 

 

16h10-16h35 

Petites histoires de la consommation de la Grande Guerre 

Guy Lopez, Directeur de l’ENCCRF 

 

16h35-17h00 

Le Traité TAFTA et les consommateurs 

François Souty, Professeur associé, Université de La Rochelle, Directeur départemental 
DGCCRF 

 

17h00 Clôture de la journée d’études 

Jean-Calais Auloy, fondateur du Centre de Droit de la Consommation et du Marché 

 

 

Les horaires des interventions sont susceptibles de légères modifications en fonction des 

disponibilités des intervenants. 

L’inscription aux journées d’études est gratuite. Merci d’annoncer votre participation. 


