
Colloque

(_24_mai_2019___9h-17h_)

Sous la direction scientifique de Thibault de Ravel d'Esclapon,
maître de conférences à l'Université de Strasbourg

et de Julie Levy, Mandataire Judiciaire, SELAS Koch & associés

organisé par le partenaire 



/ 9h00 /  
Ouverture
Laurent Ritter, notaire, président 
de la Chambre départementale des 
notaires du Bas-Rhin

/ 9h15 /
Les difficultés de fonctionnement 
de la SCI liées au statut matrimonial 
d’un associé
Estelle Naudin, Professeur à 
l’Université de Strasbourg

/ 9h35 /
Les difficultés de la SCI en cas 
d’incapacité d’un associé
Nicolas Kilgus, Maître de conférences 
à l’Université de Franche-Comté

9h55 Pause

/ 10h15 /
Les difficultés de la SCI et le recours 
au compte courant d’associé
Michel Storck, Professeur émérite à 
l’Université de Strasbourg

/ 10h35 /
Le changement dans l’activité de la 
SCI : le risque fiscal
Ariane Périn-Dureau, Professeur à 
l’Université de Strasbourg

Les difficultés de fonctionnement de la SCIMatinée

/ 10h55 /
L’intervention d’un tiers dans la 
résolution des difficultés de la SCI
Jean-Patrice Storck, Professeur 
émérite à l’Université de Strasbourg
 
/ 11h15 /
La dissolution pour justes motifs
Thibault de Ravel d’Esclapon, Maître 
de conférences à l’Université de 
Strasbourg

/ 11h40 /
Clôture de la matinée
Jean-Marie Ohnet, Notaire, Directeur 
de l’Institut des Métiers du Notariat



après-Midi

1re partie
sous la présidence de Françoise 
Pérochon, Professeur à l’Université 
de Montpellier

/ 14h00 /
L’ouverture d’une procédure 
collective à l’encontre d’une SCI
Marie-Hélène Monsèrié-Bon, Professeur 
à l’Université Paris II – Panthéon 
Assas

/ 14h30 /
La compatibilité des règles de la 
procédure collective avec la situation 
d’une SCI
Jean-Luc Vallens, Magistrat honoraire, 
ancien professeur associé à 
l’Université de Strasbourg

/ 15h00 /
L’associé d’une SCI en procédure 
collective
Marion de Ravel d’Esclapon, 
Docteur en droit, Avocat, Chargée 
d’enseignement à l’Université de 
Strasbourg

15h20 Pause

Les difficultés économiques de la SCI

2e partie
sous la présidence de Konny Derein, 
1re vice-présidente, Tribunal de 
grande instance de Strasbourg

/ 15h45 /
Applications pratiques en matière de 
sauvegarde et de redressement 
Nathalie Guyomard, Administrateur 
judiciaire

/ 16h15 /
Applications pratiques en matière de 
liquidation judiciaire
Julie Levy, Mandataire judiciaire, 
Thibault de Ravel d’Esclapon

/ 16h45 / 
Rapport de synthèse
François-Xavier Lucas, Professeur 
à l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne



Lieu du colloque

Droits d’inscription

Accès depuis l’aéroport
Prendre le train jusqu’à la gare centrale

de Strasbourg

Accès depuis la gare
Tram C direction Neuhof Rodolphe Reuss

Arrêt « Observatoire »

N° déclaration d’activité : 4267 04090 67

Manifestation validée au titre de la
formation continue des avocats

Contact
Université de Strasbourg 

Fédération de recherche 6703
Tél. : 33(0)3 68 85 86 99
Fax : 33(0)3 68 85 85 71

Courriel : fru6703-contact@unistra.fr
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@Collège doctoral européen
Amphithéâtre 

46 boulevard de la Victoire
67000 Strasbourg

Tarif normal : 75€
Gratuit pour les professeurs, maîtres de conférences, 

étudiants, jeunes chercheurs de l’université de Strasbourg

renseigneMents pratiques


