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Vendredi 17 mai 2019
Aula de l'IDHEAP, Lausanne-Mouline

L'Institut du droit des assurances et du travail (IDAT) 
invite à une journée d'étude sur 

prévoyance, assurances sociales et 
droit du travail
Journée d'étude autour de la LPP et d'autres piliers du droit social

COLLOQUE IDAT



Programme

08h30 Café d'accueil

09h00 Ouverture du colloque
Prof. Bettina Hummer, Université de Lausanne 
Prof. Rémy Wyler, Université de Lausanne,  
avocat à Lausanne

09h15 Le temps partiel dans tous ses états : activité 
accessoire, invalidité, chômage et retraite
Prof. Jacques-André Schneider, Université de Lausanne, 
avocat à Genève

09h45 Discussion

10h00 Abandon de l'activité lucrative et continuation de la 
prévoyance professionnelle
Monsieur Jürg Brechbühl, directeur de l'OFAS à Berne

10h30 Discussion

10h45 Pause-café

11h00 Nouvelles jurisprudences en matière de prévoyance 
professionnelle et questions connexes 
Madame Sylvie Pétremand, chargée de cours, Université 
de Lausanne

11h30 Responsabilité des membres de conseils de fondation 
LPP et solidarité différenciée
Maître Corinne Monnard-Séchaud, avocate à Lausanne

12h00 Discussion

12h15 Allocution du Doyen
Prof. Laurent Moreillon, Université de Lausanne

12h30 Buffet dînatoire

14h00 Quelques incidences de la fin des rapports de travail 
sur les assurances sociales
Prof. Rémy Wyler, Université de Lausanne,  
avocat à Lausanne

14h30 Discussion

14h45 Le congé non payé en droit du travail et quelques 
incidences sur les assurances sociales
Madame Patricia Dietschy-Martenet, chargée de cours, 
Universités de Lausanne, Fribourg et Neuchâtel

15h15 Discussion

15h30 Pause-café

15h45 Révision de la LPGA et aspects connexes (LPP, EESSI)
Prof. Bettina Hummer, Université de Lausanne

16h15 Discussion

16h30 Fin du colloque

vendredi 17 mai 2019 à l’Aula de l’IDHEAP, Lausanne-Mouline



1. Organisation

Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration 
publique de l'Université de Lausanne : IDAT.

2. Inscription

Le bulletin d'inscription doit être adressé à : IDAT, Centre de droit 
privé, Université de Lausanne, Bâtiment Internef, 1015 Lausanne, 
le plus rapidement possible. 

Inscription en ligne :  www.unil.ch/idat

Délai d'inscription :  Jeudi 9 mai 2019

3. Confirmation - Paiement

Une confirmation/facture écrite avec BV vous parviendra dès 
réception de votre bulletin d'inscription. Le paiement doit être 
effectué à réception de la facture.

4. Finance d'inscription - Annulation

La finance d'inscription est de CHF 320.– par personne. Ce mon-
tant comprend la documentation distribuée le jour même, les 
pauses-café et le buffet dînatoire.

Seules les demandes d'annulation formulées par écrit seront prises 
en considération. 

Celles-ci doivent nous parvenir 10 jours avant la date du colloque. 
Dans ce cas, la finance d'inscription sera remboursée, sous déduc-
tion de CHF 80.– pour les frais administratifs.

Conditions d’inscription

5. Emplacement - Accès

Le Colloque se tiendra à l’Aula de l’IDHEAP, Lausanne-Mouline.

- Accès voiture : 

Autoroute sortie « St-Sulpice »

Le parcage des véhicules est très limité, voire impossible. Il est 
fortement conseillé de privilégier les transports publics.  
Pour tout renseignement :

Madame Nicole Momoh-Pochon au 021 692 68 00 ou  
nicole.momoh-pochon@unil.ch

- Accès transports publics : 

Depuis la gare CFF de Lausanne, ligne M2 jusqu’à l’arrêt du Flon 
et ensuite ligne M1 jusqu’à l’arrêt Mouline (total trajet 20 mn) 
p à droite, à 2 mn à pied en direction des bâtiments Geopolis et 
IDHEAP.

- Accès depuis Genève :

Train jusqu’à la gare de Renens, bus 31 (devant la gare) jusqu’à 
l’arrêt Mouline (devant le bâtiment IDHEAP).

6. Autres renseignements

Pour tout autre renseignement, vous pouvez vous adresser à :

Madame Emanuela Vos 
UNIL - Dorigny, Centre de droit privé - IDAT 
Quartier Chamberonne - Bâtiment Internef 
1015 Lausanne 
Tél. : 021 692 28 30  
E-mail : idat@unil.ch




