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PROGRAMME 
 

Cours généraux : 
 
Le mariage pour tous en droit international privé 
Bertrand ANCEL,  Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas, 
Paris II 
 
Crimini internazionali e tribunali internazionali 
Tito BALLARINO, Già Professore Ordinario all’Università degli Studi 
di Urbino  
 
La formation des lois européennes : dynamiques politiques-
juridiques au Parlement Européen 
Robert BRAY, Head of Unit, Secretariat of the Committee on Legal 
Affairs, European Parliament 
 
Class Actions: A Comparative Analysis 
Andrea GIUSSANI, Professore all’Università degli studi di Urbino 
“Carlo Bo” 
 
Aspects méthodologiques du droit comparé* 
Lukas HECKENDORN URSCHELER,  Vice-directeur, Institut suisse de 
droit comparé 
 
Ius culturae e cittadinanza. Le regole di acquisto della cittadinanza 
nei modelli nazionali europei 
Paolo MOROZZO DELLA ROCCA, Professore all’Università degli 
studi di Urbino “Carlo Bo”  

 
La circulation des actes authentiques au sein de l'espace européen : 
état des lieux et perspectives 
Cyril NOURISSAT, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, 
Ancien Recteur d’Académie 

 

Conférences de prestige : 
 

Droit pénal européen                                              
Alessandro BONDI, Professore all’Università degli studi di Urbino  
“Carlo Bo”  
 
L’enlèvement international des enfants dans le conflit entre 
Strasbourg et Luxembourg 
Luigi MARI, Professore all’Università degli studi di Urbino “Carlo 
Bo”  
 
Quelles bases de données pour la recherche en droit comparé ? 
Sadri SAIEB, Chef de la Bibliothèque, Institut Suisse de droit 
comparé 
 
L’application du droit étranger par les juges    
Martin SYCHOLD, Giurista, Istituto Svizzero di diritto comparato  
 

Cours spéciaux  
en droit du commerce international : 

 
Law and Practice in International Contract Law: Case Studies in Oil 
& Gas Contracts 
Eleonora BALLARINO, Avvocato internazionalista 
 
La rédaction des contrats internationaux 
Francesca BOLOGNA, Avvocato internazionalista 
 
Les questions contemporaines dans le domaine de l'arbitrage 
international : modèle standard et déviations dans la région de 
l’Europe centrale  
Martin SVATOŠ, Mediator and Arbitrator  

 
* participation à confirmer   

 

Table ronde 

Qui a peur des actes authentiques ?  
 

Paolo PASQUALIS Notaio, Consigliere di Amministrazione Fondazione Italiana per il Notariato 

Ilaria PRETELLI, Giurista, Istituto Svizzero di diritto comparato  

Diana WALLIS, former Vice President of the European Parliament  

Patrick WAUTELET, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Liège* 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Informations et Inscription : 

seminaire@linguaideale.it  

Aula 4_Via Matteotti_1 _61029_Urbino 

Tél. : + 39 07 22 30 32 50 
 

in collaborazione con: 

 
 
 

 

 
 

Le Séminaire d’été de Droit comparé et européen d'Urbino a été créé en 1959 à l’initiative 
commune de juristes italiens et français. Il a pour objet de développer la connaissance du droit 
comparé, européen, international et international privé et de faciliter la rencontre de juristes 
venus principalement, mais non exclusivement, des pays de l’Union. 
 

Les cours sont donnés en français, italien et anglais. Une traduction synthétique dans les 
autres langues est assurée sur demande. 
 

Les frais de participation au séminaire peuvent être pris en charge au titre de la formation 
professionnelle. 

Organisation scientifique : Ilaria Pretelli  
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