L'ŒUVRE D'ART ET LE DROIT
2019/2020
Séminaire - Droit

► PRÉSENTATION
En partenariat avec l'Association Art et Droit,
sous la codirection de Gérard Sousi, président de l'Institut Art et Droit, ancien vice président de l'université Jean
Moulin
et d'Agnès Flambard, administrateur de l'Institut Art et Droit.
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► OBJECTIFS
A l'heure où les métiers tendent à se décloisonner et les expertises à se partager, la double compétence en Art et en
Droit devient un atout important.
Cette formation permet d'acquérir et d'actualiser des connaissances dans les domaines de l'histoire de l'art et du droit
de l'art grace à un programme de qualité, à la carte, proposé par des intervenants d'exception (Professeurs, avocats,
directeurs de musée...) sur le monde de l'art : du mécénat à l'assurance des objets d'art, en passant par les contrats
d'artistes ...

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
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► ORGANISATION DES ÉTUDES
Séminaires en petits groupes de janvier à avril de 18h00 à 21h00.
Fourniture de documents et de bibliographies.

► PLUS D'INFORMATIONS
http://cfp.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/seminaire/loeuvre-dart-et-le-droit

► CONTACT
Julie Bossuat
Téléphone : 01 53 63 86 22
Email : julie.bossuat@u-paris2.fr

► CANDIDATURES
Le [[{"fid":"37783","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"de
fault"}},"link_text":"dossier_candidature_artdroit.pdf","attributes":{"class":"media-element file-default","datadelta":"3"}}]] est à envoyer dès maintenant.

► COÛT DE LA FORMATION
Professionnels :
Par séminaire de 3 h : 90 €
Etudiants :
Par séminaire de 3 h : 50 €
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