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Vous rencontrez un problème juridique ?
Vous souhaitez résoudre un litige à l’amiable ?

Nos missions
L’accès au droit

1
2
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Contactez la Clinique juridique
Sur notre site internet :
droit.univ-poitiers.fr/la-faculte/clinique-juridique/
Par courriel : cjp.universite@gmail.com

Lors du premier rendez-vous
Nous écoutons et analysons votre situation en équipe
dans le respect de la charte de bonne conduite.

Lors du second rendez-vous
Nous vous informons sur votre environnement juridique.
Nous vous orientons vers des organismes professionnels
compétents.

Droit privé
Droit des contrats.
Droit de la consommation.
Droit des personnes.
Droit de la famille.
Droit des biens.
Droit de la responsabilité.
Droit des affaires.

Droit du travail.
Droit de la construction.
Droit rural.
Droit animalier.
Propriété intellectuelle et nouvelles
technologies.
Droit fiscal.

Droit pénal
Poursuites pénales.
Responsabilité pénale.
Peines.

Droit public

Nos équipes
•

Des étudiants de Licence 3, Masters, Doctorat, des étudiants inscrits à l’Institut
d’Etudes Judiciaires, des élèves-avocats, des élèves-notaires.

•

Des enseignants-chercheurs et professionnels qui supervisent les activités de la
Clinique et se chargent de la formation préalable des étudiants.

La Charte garantit le respect de la confidentialité et des règles déontologiques.

Droit de l’environnement.
Droit de l’urbanisme.
Relations administration/administrés.
Contentieux avec l’administration.

Responsabilité administrative.
Contentieux international.
Droit de l’aide et de l’action sociale.

La justice participative
Conciliation, médiation, procédure participative, droit
collaboratif, transaction.
Médiation administrative.

