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Détail

Soutenance de thèse l Des propriétés divisées, spécialement des trusts - Etude
raisonnée des différents systèmes de droit des biens dans l'histoire européenne, de
leur transformation moderne, ainsi que de leur confrontation actuelle dans le droit
transitoire et international privé suisse
Soutenance de thèse de Monsieur William Barbey

Mercredi 18 mai 2022 (9h00 - 12h00) - Internef - 201
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Monsieur William Barbey, titulaire d’un Baccalauréat universitaire en Droit ainsi que d'une Maîtrise universitaire en Droit obtenus auprès de
l’Université de Lausanne ainsi que d'une Maîtrise d'études avancées en droit �scal obtenue auprès de l'Université de Genève, soutiendra, en vue
de l'obtention du grade de docteur en droit, sa thèse intitulée :

Des propriétés divisées, spécialement des trusts - Etude raisonnée des différents systèmes de droit des biens dans l'histoire
européenne, de leur transformation moderne, ainsi que de leur confrontation actuelle dans le droit transitoire et international privé
suisse

Le jury est formé de :

Experts de la faculté

Monsieur Andrea Bononi, Professeur ordinaire, CDCEI, Président du jury 
Monsieur Denis Piotet, Professeur ordinaire, Centre de droit privé, Directeur de thèse 
Monsieur Denis Tappy, Professeur ordinaire, Centre de droit privé

Experts externes

Monsieur Jean-Philippe Dunand, Professeur à l'Université de Neuchâtel (UNINE) 
Monsieur Bénédict Foëx, Professeur à l'Université de Genève (UNIGE) 
        

Cet événement aura lieu en mode présentiel. A�n de respecter les mesures sanitaires actuellement en vigueur, il sera demandé au public invité
(10 personnes maximum) de porter un masque durant toute la durée de la présentation. Celle-ci ne sera pas retransmise par visio-conférence
"Zoom". Un contrôle des "Pass" sanitaires aura lieu pour toutes les personnes présentes.
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