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Vendredi 22 mai 2015
Aula de l’IDHEAP, Lausanne-Mouline

Institut du droit des assurances et du travail (IDAT) 
Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP)

DROIT SOCIAL ET SOCIETE :
Immigration, rémunérations abusives, 
fonction publique

invitent à une journée d’étude sur



Programme

08h30 - 09h00 Café accueil

09h00 - 09h15 Ouverture du Colloque

Prof. Giuliano Bonoli,  
Université de Lausanne 

Prof. Bettina Kahil-Wolff,  
Université de Lausanne

09h15 - 09h40 Le nouvel article constitutionnel  
sur l'immigration

Prof. Cesla Amarelle,  
Université de Neuchâtel

09h40 - 10h05 Perspective européenne - libre  
circulation des personnes

Prof. Francesco Maiani,  
Université de Lausanne

10h05 - 10h30 Perspective européenne -  
coordination sociale

Prof. Bettina Kahil-Wolff,  
Université de Lausanne, Doyenne

10h30 - 11h00 Discussion

11h00 - 11h30 Pause café

11h30 - 12h00 Les rémunérations abusives

Prof. Edgar Philippin,  
Université de Lausanne, avocat à Lausanne

12h00 - 12h30 Salaire assuré et prévoyance professionnelle : 
état des lieux

Me Anne Troillet, avocate à Genève

12h30 - 13h00 Discussion

13h00 - 14h30 Buffet dînatoire

14h30 - 15h00 La fin des rapports de service dans  
la fonction publique

Prof. Rémy Wyler,  
Université de Lausanne, avocat à Lausanne

15h00 - 15h30 Legal Framework for Public Employment  
in Portugal

Prof. Maria Regina Redinha,  
Université de Porto

15h30 - 16h00 Social benefits for migrants in Denmark – 
limits to solidarity ?

Prof. Christian Albrekt Larsen, 
Université de Aarlborg

16h00 - 16h30 Discussion

16h45 Fin du Colloque

Vendredi 22 mai 2015 à l’Aula de l’IDHEAP



1. Organisateurs

Faculté du droit, des sciences criminelles et d’administration 
publique de l’Université de Lausanne : Institut du droit des assu-
rances et du travail (IDAT) et l’Institut de hautes études en admi-
nistration publique (IDHEAP). 

2. Inscription

Le bulletin d’inscription doit être adressé à l’IDAT, Centre de droit 
privé, Université de Lausanne, Bâtiment Internef, 1015 Lausanne, 
le plus rapidement possible. Nombre de participants maximum : 
80 personnes.

Délai d’inscription : vendredi 8 mai 2015.

3. Confirmation - Paiement

Une confirmation écrite et une facture, avec BV, vous parvien-
dront dès réception de votre bulletin d’inscription. Le paiement 
doit parvenir à réception de la facture.

4. Finance d’inscription - Annulation

La finance d’inscription est de CHF 290.– par personne. Ce montant 
comprend la documentation distribuée le jour même, les pauses-ca-
fés et le déjeuner (sauf les boissons servies au cours du repas).

Seules les demandes d’annulation formulées par écrit seront prises 
en considération. Celles-ci doivent nous parvenir 10 jours avant la 
journée, au plus tard. Dans ce cas, la finance d’inscription sera rem-
boursée, sous déduction de CHF 60.– pour les frais administratifs.

R Passé ce délai, la finance d’inscription sera due intégralement, 
même en cas de non-participation à la journée !

5. Emplacement accès

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

- 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 :

Mme Nicole Momoh-Pochon au 021 / 557 40 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)  
R à droite, à 2 min. à pied direction 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 
Centre de droit privé - IDAT 
Bâtiment Internet, Quartier Dorigny 
1015 Lausanne

Tél .: 021 692 26 30, Fax:  021 692 28 35 
e-mail : emanuela.vos@unil.ch

Conditions d’inscription



 Le(a) soussigné(e) prendra part au Colloque du vendredi 22 mai 2015  
«Droit social et société : immigration, rémunérations abusives, fonction publique»  
et accepte par conséquent les conditions générales figurant sur ce programme.

Monsieur  Madame  Maître  Professeur.e 

Nom  Prénom 

Fonction  Société 

Rue / N°  NP / Ville 

E-Mail 

Tél.  Fax 

Date  Signature  

Vendredi 22 mai 2015 
à l’Aula de l’IDHEAP

Formulaire d’inscription
Droit social et société : immigration, rémunérations abusives, fonction publiques


