L'institut de droit et d'économie appliquésà l'immobilier
SAVE THE DATE

Immobilier - Participez à la journée de formation annuelle de l'ICH !
Le vendredi 31 janvier prochain, à la faculté de droit et science politique, l'ICH organise sa journée de
formation annuelle "droit de l'immobilier et de la construction". Consacrée aux professionnels de
l’immobilier, aux professions juridiques, aux anciens élèves et aux élèves de l’ICH, cette rencontre est
l'occasion d'actualiser et de perfectionner ses connaissances autour des réformes, des évolutions de la
jurisprudence, des grandes tendances du droit et de l'économie de la construction.

Découvrez le programme :
8h30 : Accueil des participants

9h00 : OUVERTURE
Guylain CLAMOUR
Doyen de la Faculté Droit et Science politique de Montpellier
Président de séance : Jacques GUIN
Professeur des Universités, Doyen honoraire

9h15 : FISCALITÉ IMMOBILIÈRE
Loi de finances pour 2020 et actualités
Vincent FLAUTO, Avocat à la cour d’appel de Nîmes,
Professeur à l’ICH Montpellier

10h30 : Pause
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10h45 : LA RESPONSABILITÉ DES AGENTS IMMOBILIERS : ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE
Alain COHEN-BOULAKIA, Avocat à la cour d’appel de Montpellier, Professeur à l’ICH Montpellier

12h00 : DROIT DES BAUX
Le traitement réglementaire et judiciaire des meublés touristiques (locations de type AIRBNB)
François DE LA VAISSIERE, Avocat honoraire au barreau de Paris, Spécialiste et enseignant en droit immobilier

13h00 : Déjeuner
Président de séance : François BARLOY
Directeur ICH Montpellier

14h15 : DROIT DE LA CONSTRUCTION
Responsabilité et assurances des constructeurs
Stéphane BRENA, Maître de Conférences en droit privé à la Faculté Droit et Science politique de Montpellier, HDR,
Co- directeur du Master 2 Droit des assurances , Professeur à l’ICH Montpellier

16h00 :Pause

16h15 : COPROPRIÉTÉ ET ADMINISTRATION DES IMMEUBLES
Le nouveau droit de la copropriété
Stéphane BENILSI, Maître de Conférences à la Faculté de Droit et Science politique de Montpellier, Professeur à
l'ICH Montpellier

18h15 : Clôture
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31 janvier 2020
8h30 - 18h15
Montpellier

voir le site de l'ICH

http://ich.cnam.fr/reseau-ich/ich-en-region/immobilier-participez-a-la-journee-de-formation-annuelle-de-l-ich--1129725.kjsp?R
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