
JOURS SALLE HORAIRES MATIÈRES INTERVENANT DESCRIPTIF DE L'INTERVENTION et/ou DE LA MATIERE ENSEIGNEE Nb d'heures

12/11/2021 314A 9 H 00  -  12 H 00 Culture juridique générale

Romain DUMAS, 

Maître de 

conférences Habilité à 

diriger des 

recherches (HDR) en 

Droit privé à 

l'Université de 

Limoges

 -Définition du droit, Distinctions entre droit et morale, droit et justice, droit et équité ; - Le système 

juridique français ; - Le champ d’application du droit, les titulaires du droit d’agir sur la scène juridique 

(personnes physiques, personnes morales), les situations juridiques à l’origine de l’application du droit (les 

faits juridiques, les actes juridiques) ; -

3

12/11/2021 314A 13 H 30  -  16 H 30 Culture juridique générale

Romain DUMAS, 

Maître de 

conférences HDR de 

Droit privé à 

l'Université de 

Limoges

 - Le fonctionnement du système juridique : le raisonnement juridique, les classifications juridiques, la 

distinction droit international , droit interne, droit européen, la distinction droit public / droit privé, le 

droit civil, le droit privé spécial ; - La norme juridique – les sources du droit (constitution, traité et accord, 

lois ordinaires, reglements administratifs), les autres sources du droit (jurisprudence, usages et coutumes), 

la soft law (le droit souple)

3

19/11/2021 314A 9 H 00  -  12 H 00 L’organisation judiciaire

Romain DUMAS, 

Maître de 

conférences HDR de 

Droit privé à 

l'Université de 

Limoges

 L’Ordre constitutionnel,  L’Ordre judiciaire ( Juridictions du 1er degré, Juridictions de droit commun, 

Tribunaux de commerce, Tribunal paritaire des baux ruraux, Tribunaux des affaires de sécurité sociale, 

Juridictions pénales, Juridictions du second degré, Cour de cassation), Principe d’unité des juridictions 

civiles et pénales, L’Ordre administratif ( juridictions du premier degré, les tribunaux administratifs, les 

juridictions du second degré, le Conseil d’Etat, le tribunal des conflits )

3

19/11/2021 314A 13 H 30  -  16 H 30 Le procès et ses acteurs

Romain DUMAS, 

Maître de 

conférences HDR de 

Droit privé à 

l'Université de 

Limoges

Les contestations , les MARD (Modes Alternatifs de Règlement des Différends) , les preuves, l’instance,  les 

demandes en justice,  Les acteurs du procès , la préparation du dossier
3

26/11/2021 Sirey Turgot 9 H 00  -  12 H 00

Colloque annuel de la 

compagnie des experts 

judiciaires

Compagnie des 

experts judiciaires 

près la Cour d'appel 

de Limoges

Intitulé du colloque  : " La rémunération de l'expert dans les domaines civil, pénal et administratif ",

animé par M. Pierre LOEPER, expert honoraire près la cour d’appel de Paris, Expert agréé par la Cour de 

Cassation

3

10/12/2021 308A 9 H 00  -  12 H 00
Les principes directeurs du 

procès civil

Alain CARILLON, 

Magistrat, Conseiller 

référendaire-Cour de 

cassation

Présentation des principes fondamentaux qui commandent la procédure civile : le principe dispositif, le 

principe du contradictoire, le principe de la publicité, etc…
3

10/12/2021 308A 13 H 30  -  16 H 30
Procédure civile : 

présentation générale

Alain CARILLON, 

Magistrat, Conseiller 

référendaire-Cour de 

cassation

Présentation de l'ensemble des règles qui régissent la procédure civile : l'action en justice (définition, 

conditions, exercice), la compétence juridictionnelle, les actes de procédure, les demande et moyens de 

défense, le déroulement et l'extinction de l'instance, les voies de recours.

3

17/12/2021 319A 9 H 00  -  12 H 00

Droits de l’homme: aspects 

généraux et application à 

l'expertise judiciaire

Romain DUMAS, 

Maître de 

conférences HDR de 

Droit privé à 

l'Université de 

Limoges

.- Grands principes entourant  la Cour européenne des Droits de l’Homme et sa jurisprudence 

- Liens avec la  pratique de l'expert judiciaire notamment  au travers de l'article 6, relatif au procès 

équitable : l'obligation d'indépendance et d'impartialité dans l’exercice de sa mission qui  doit en outre 

être menée dans le respect du principe du contradictoire et dans un délai raisonnable.

3
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17/12/2021 319A 13 H 30  -  16 H 30
Procédure pénale 

applicable à l'expertise

Philippe CLERC 

avocat à la Cour

Procédure pénale : aspects généraux ; Règles de procédure pénale applicables à l'expertise : - Qui nomme 

l'expert ? 

-Quelle est la différence entre "recours à une personne qualifiée" (art. 77 CPP) et "expertise" ? 

-Quelles sont les garanties procédurales applicables à l'expertise ? 

- Quelles sont les règles encadrant la modification de la mission de l'expert ? 

- Quelles sont les personnes que l'expert peut entendre (art. 164 CPP) et dans quelles conditions ? 

- A qui doit être communiqué le rapport par l'expert (autorisation préalable du juge, etc) ?

3

14/01/2022 319A 9 H 00 -  12 H 00 Mise en état

Alain CARILLON, 

Magistrat, Conseiller 

référendaire-Cour de 

cassation

définition et objet de la mise en état, rôle, attributions et décisions du juge de la mise en état, avec 

l'accent mis sur les mesures d'instruction civile. Clotûre de la mise en état
3

14/01/2022 319A 13 H 30  -  16 H 30
Les cours d’appel - Les 

juridictions spécialisées

Pascal DUBOIS, 

Ancien Bâtonnier de 

l'Ordre des avocats

 L'ORGANISATION JUDICIAIRE    : 1°) les juridictions administratives, 2°) les juridictions civiles, 3°) le double 

degré de juridiction   

LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES  : 1°) particularités générales, 2°) particularités en matière 

d'expertise       

LES JURIDICTIONS CIVILES    :  1°) les juridictions spécialisées,    principales juridictions,  les particularités en 

matière d'expertise, 2°) la juridiction de droit commun : le Tribunal de Grande Instance,   les conséquences 

de la représentation obligatoire,   le rôle du Juge de la Mise en Etat en matière d'expertise      

 LE JUGE DES REFERES       

LA COUR D'APPEL

3

21/01/2022 319A 9 H 00  -  12 H 00

Méthodologie et 

présentation du dossier 

d'examen

Romain DUMAS, 

Maître de 

conférences HDR de 

Droit privé à 

l'Université de 

Limoges

 Méthodologie et présentation du cas pratique pour le dossier à rédiger comptant pour l'examen 3

21/01/2022 319A 13 H 30  -  16 H 30 L'expertise pénale

François PARAF, 

Professeur de 

médecine légale au 

CHU de Limoges, 

chef de service et 

expert judiciaire

Aspects pratiques de l'expertise pénale : 

- les relations de l'experts avec le juge, le procureur ou les services de police

- les relations (ou plutôt l'absence de relation) avec le mis en examen (avantage, inconvénient, ...). 

- le respect du principe du contradictoire dans ces conditions.

- la gestion des scellés et la gestion et la restitution des objets, échantillons, documents, etc qui vous sont 

confiés.

- la manière de rendre compte à l'audience de ses travaux : concrètement comment se déroule l'audience, 

etc.

- la question pratique de la tarification de l'expertise et de la rémunération.

3

11/02/2022 304A 9 H 00  -  12 H 00

Les juridictions 

administratives 

susceptibles d’ordonner 

des expertises

Patrick GENSAC, 

Président du tribunal 

administratif de 

Limoges

 juridiction administrative et expertise judiciaire 3

11/02/2022 308A 13 H 30  -  16 H 30

L’expertise de justice 

devant les juridictions 

administratives

Patrick GENSAC, 

Président du tribunal 

administratif de 

Limoges

présentation de l'expertise proprement dite et des autres mesures d'instruction pouvant être confiées à 

un expert.
3



18/02/2022 304A 9 H 00  -  12 H 00
La responsabilité civile de 

l’expert

Pascal DUBOIS, 

Avocat, ancien 

bâtonnier de l'Ordre 

des avocats

Introduction : Les raisons d'une responsabilité civile, I. Le fondement juridique de la responsabilité civile 

de l'expert : les différents types de responsabilités  civiles, la responsabilité contractuelle du sapiteur en 

matière civile, la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de l'expert, II. Les caractères de cette 

responsabilité au travers des réponses de la jurisprudence : élément moral, élément matériel, le lien 

causal et la nécessité d'un dommage, III. La prescription de l'action en responsabilité    

3

04/03/2022 304A 9 H 00  -  12 H 00

La condition de l’expert, la 

relation entre l’expert et 

l’avocat

Michel BAFFET, 

Expert et Président de 

la compagnie 

régionale des experts 

judiciaires

Présentation du déroulement d'une expertise de la prise de contact de l'expert pour envisager l'expertise 

à la rédaction du rapport d'expertise : contact avec l'avocat, le magistrat en charge de l'affaire, désignation 

de l'expert, acceptation, charte avocat - expert, déroulement de la mission, pré rapport, rapport, 

facturation de l'expertise.

3

04/03/2022 308A 13 H 30  -  16 H 30
Les collaborateurs et les 

collèges d'expert

Michel BAFFET, 

Expert et Président de 

la compagnie 

régionale des experts 

judiciaires

Relations (droits et devoirs) de l'expert avec ses collaborateurs et les sapiteurs 3

18/03/2022 304A 9 H 00  -  12 H 00
Les conditions de l'expert : 

statut, régime fiscal

Bruno ARNAUDEAU, 

Expert Comptable et 

expert judiciaire

Statut de l'expert judiciaire d'un point de vue comptable et financier 3

18/03/2022 308A 13 h 30 - 16 H 30 Plateforme Opalexe

Charles COLAS, 

Agent immobilier et 

expert judiciaire

Présentation de la plateforme Opalexe pour les échanges dématérialisés d'actes entre 

les magistrats du ressort de la Cour d'appel de Limoges et les experts judiciaires
3

01/04/2022 304A 9 H 00  -  12 H 00
Conseils pratiques pour 

les opérations d’expertise

Valérie BERLEMONT, 

Agent immobilier et 

expert Judiciaire

3

01/04/2022 308A 13 H 30  -  16 H 30
Conseils pratiques pour 

les opérations d’expertise

Valérie BERLEMONT, 

Agent immobilier et 

expert Judiciaire

3

08/04/2022 304A 9 H 00  -  12 H 00
Conseils pratiques pour la 

rédaction du rapport

Valérie BERLEMONT, 

Agent immobilier et 

expert Judiciaire

Méthodologie de rédaction  d'un rapport d'expertise à partir de cas pratiques 3

08/04/2022 308A 13 H 30  -  16 H 30
Conseils pratiques pour la 

rédaction du rapport

Valérie BERLEMONT, 

Agent immobilier et 

expert Judiciaire

Méthodologie de rédaction  d'un rapport d'expertise à partir de cas pratiques 3

15/04/2022 304A 9 H 00  -  12 H 00
La responsabilité pénale 

de l'expert 

Baptiste NICAUD, 

Maître de 

conférences de Droit 

privé à l'Université de 

Limoges, avocat

Mise en œuvre de la responsabilité pénale de l'expert judiciaire en cas de manquements à ses obligations 

devant les juridictions repressives
3

06/05/2022

Examen : écrit de 2h (QCM-

QRC-QRD) et 20 min d'oral 

par inscrit

Un surveillant pour 

l'examen et un jury de 

deux personnes pour 

l'oral (un universitaire 

et un professionnel : 

avocat, magistrat ou 

expert-judiciaire)

Aspect pratique de l'expertise en développant les différentes phases à partir d'exemples  : - réception de 

la mission, que faire?, - convocations : quand, comment, à qui ? , -  le planning des nouvelles , - 

information au juge du suivi du dossier, - le rapport : que doit-il contenir et que fau-il ne pas écrire ?, - la 

facture : comment la faire ?, - la possibilité d'appel suite à la taxation : comment faire ?réunion sur place : 

que demander, comment s'y prendre ?



75 heures de formation + examen


