
Faculté de droit
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Formation 
continue 
pour les enseignants 
du secondaire II 
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Lieu:
Université de Fribourg
Décanat SES 
Salle D020
Bd de Pérolles 90 
1700 Fribourg
Tél.: 026 300 82 00
decanat-ses@unifr.ch

Information:

20 mars 2018
journée de formation 

continue germanophone 

programme et inscription 
sous: www.unifr.ch/ses

Inscription à la journée de formation continue

À renvoyer jusqu’au 1er mars 2018 à :
Faculté des Sciences Économiques et Sociales,
Bd de Pérolles 90 - 1700 Fribourg

 
Nom : ………………………………………………………..…...
 
Adresse : ……………………………………......................... 

Ecole :…………...……………………………..………………...

Email : …………...…………………….………………………...

 
Inscription aux workshops 
(Merci de cocher les cases correspondantes)

10.55 - 11.55          
 La prévoyance professionnelle : 
 les options de planification
 

 ou 
 

 Airbnb, Uber, TaskRabbit et les autres nouveaux acteurs  
 de l’économie partagée (Sharing Economy) : 
 opportunités et défis

15.25 - 16.25  
 Options de diversification et/ou de concentration  
 pour un producteur d’aliments
 

 ou
 Droit des sanctions pénales révisé et autres 
 actualités pénales

Inscription au repas de midi 
(inclus dans la finance d’inscription)

      oui                        non

Finance d’inscription
Merci de verser la somme de CHF 210 avec mention  
«formation continue» sur le compte postal 17-377-9, 

IBAN: CH12 0900 0000 1700 0377 9

08.45 - 09.00     Accueil

09.00 - 09.45   
La prévoyance professionnelle : les principes (souvent 
méconnus) régissant le 2e pilier
Prof. Dr  Basile Cardinaux
   

09.50 - 10.35 
Tendances récentes de microéconomie dans le cadre de la 
digitalisation de l’économie
Prof. Dr Philippe Gugler

10.35 - 10.55     Pause café

10.55 - 11.55     Workshops à choix
inscription obligatoire

La prévoyance professionnelle : les options de 
planification
Prof. Dr Basile Cardinaux 

Airbnb, Uber, TaskRabbit et les autres nouveaux acteurs de 
l’économie partagée (Sharing Economy) : 
opportunités et défis 
Prof. Dr Philippe Gugler

12.00 - 13.30     Repas

13.30 - 14.15 
Diversification et/ou concentration comme questions clés de 
la stratégie globale 
Prof. Dr Rudolf Grünig

14.20 - 15.05 
Droit des sanctions pénales révisé : changements et enjeux 
Prof. Dr Nicolas Queloz

15.05 - 15.25     Pause café

15.25 - 16.25     Workshops à choix
inscription obligatoire
 

Options de diversification et/ou de concentration pour un 
producteur d’aliments 
Prof. Dr Rudolf Grünig

Droit des sanctions pénales révisé et autres actualités 
pénales
Prof. Dr Nicolas Queloz
 


