
 
 

 

 

                      

 

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  – 6 janvier 2022 

 

Journée d’étude « Le Consentement, analyse juridique »,  

le 12 janvier 2022, de 8h30 à 16h à l’UCO Nantes. 

 

Une journée d’étude sur la thématique « Le Consentement, analyse juridique » aura lieu le 12 

janvier, de 8h30 à 16h à l’UCO Nantes (31, rue des Naudières, 44200 Rezé), organisé par 

Clément Cousin, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles (UCO Nantes). 

De nombreux invités et experts dans le domaine du juridique seront présents : Julie 

MATTIUSSI, maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute-Alsace, Céline 

MANGIN, docteur en droit, Amélie NIEMIEC, responsable juridique au Département du Nord, 

Marc DUPRE maître de conférences en droit à l’UCO. 

 

Le consentement est au centre de cette journée d’étude et sera abordé sous deux angles : le 

consentement aux actes sur le corps humain et le consentement aux actes juridiques. Souvent 

analysé, notamment en cette période de pandémie, l’objectif est de réfléchir et de croiser les 

regards sur les remèdes au consentement contraint.  

 

La journée est ouverte sur inscription aux étudiants, aux universitaires et aux professionnels, 

par mail à l’adresse : polerecherche@uco.fr. Le programme complet est accessible sur le site 

recherche.uco.fr. 
 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / 06 15 23 31 14 

camille.tulik@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest 

 

Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 500 

étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :  

Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses. 

Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur 

une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à 

conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des 

étudiants accueillis. 

 


