
LES TRIPTYQUES DU PENAL
P R O G R A M M E  2020  -  2021
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INFORMATIONS PRATIQUES

La preuve : dernières réflexions sur l'évolution espérée

Laurent KENNES (avocat et  Maître de conférence à l'ULB)

Les moeurs : analyse approfondie

Olivier BASTYNS (magistrat et assistant chargé d'exercices à l'ULB)

Lieu  ULB - Campus du Solbosch - Local AW1.121

 Prix 75€ par triptyque  - Avocats stagiaires : 30€ 

Avocats.be 6 points par triptyque (3 séances) - 2 points par séance 

IFJ  L’Institut de Formation Judiciaire prendra en charge les frais d’inscription (75 euros) des magistrats professionnels, stagiaires judiciaires et membres du
personnel de l’ordre judiciaire. L’Institut de Formation Judiciaire ne prend pas en charge les frais éventuels des personnes qui s’inscrivent mais ne sont pas
effectivement présentes. Il est toutefois permis de se faire remplacer par un collègue qui signe la liste de présence en mentionnant son nom et sa fonction à côté
du nom du collègue remplacé.

Modalités d'inscription par courriel à l'adresse crdp@ulb.ac.be. Paiement sur le compte BE79 2100 4294 0033 - Communication : CRDP 4.R00.C.000064 + Nom
et Prénom du participant) 
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Mis sur pied par le CRDP de l’ULB, ce concept novateur de formations propose, principalement à destination des
praticiens, des séances d’approfondissement de la matière pénale. Les « triptyques du pénal » se déclinent en trois
séances consécutives de deux heures (17h-19h), durant lesquelles un orateur de qualité analysera, sous un angle
pratique et actuel, des thèmes choisis en droit pénal et en procédure pénale
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L'étranger face au droit pénal
Maryse Alié (avocate et assistante à l'ULB et l'USL-B)
Agathe De Brouwer (avocate et assistante à l'USL-B)
Mathieu Beys (juriste chez Myria et assistant à l'ULB)

Les voies de recours ordinaires : l'appel et
l'opposition
Pierre DELCOUR (magistrat)

2021 (report des séances annulées en raison du Covid)
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