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              Pôle juridique et Judiciaire 
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33000 Bordeaux 
 

 
La Compagnie des Experts de Justice du ressort de la Cour d’appel de Bordeaux vous propose, dans 

le cadre des acquisitions de connaissances auxquelles doivent satisfaire les experts, une session de 

formation sur le thème : 

 

« L’EMPÊCHEMENT MAJEUR DE L’EXPERT- RENONCEMENT, 
DÉSISTEMENT ET RÉCUSATION » 

 
Cette session est ouverte à tous les experts inscrits qui le désirent « Probatoires ou Quinquennaux ».  

Pour des raisons de sécurité sur le site, et en complément de votre inscription préalable, vous devrez présenter 

une pièce d’identité lors de la signature de la fiche de présence ainsi que votre « pass-sanitaire » (formalité 

imposée par l’université de Bordeaux). 

 

                 Programme prévisionnel  
 

8H00 : Accueil des participants et signature de la fiche de présence 

8H30 : Ouverture de la journée par Madame Nathalie MALICET, Présidente de la Compagnie  des Experts de    

Justice de Bordeaux et Monsieur Gilbert LABROUSSE Directeur de la formation de la CEJB. 

 

 

Première partie   
 

Intervenants : 

Monsieur Gilbert LABROUSSE,  

Madame Nathalie GROSLERON, Médecin légiste – Président d’honneur de la CEJB 

 

Thèmes abordés : 

Module de formation du CNCEJ « L’empêchement majeur de l’expert 

 

Deuxième partie   
Thèmes abordés : 

 

Débat avec les experts présents, retours d’expérience relatifs à l’empêchement de l’expert et aux difficultés 

rencontrées. 

Les relations avec le Juge chargé du contrôle dans le cas de situation d’empêchement. 

 

Table ronde en présence de Monsieur Bernard TAILLEBOT, Premier Vice-Président du Tribunal de 

BORDEAUX 

 

11H15 : Clôture de la session de formation par Monsieur Marc GAUTHIER Vice-Président de la Compagnie  

des Experts de Justice de Bordeaux, suivie d’un cocktail. 

 

 

Le Président 
Mme Nathalie MALICET-

GUERMEUR 

 
Le Directeur de la formation 

M Gilbert LABROUSSE 

http://www.bordeaux-expert.com/

