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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 : 

 

                 «LA DEPOSITION DE L’EXPERT  
DEVANT LA COUR D’ASSISES – ASPECTS THEORIQUES » 

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

soient les rubriques professionnelles auxquelles ils sont rattachés. 

Une seconde demi-journée de formation sur la même thématique abordera les aspects pratiques de la déposition de 

l’expert. Cette formation sera organisée en 2023. 

 

                 Programme prévisionnel  

 
 

8H15 : Accueil des participants et signature de la fiche de présence 

 
 

8H45 - 9H  

 

Ouverture de la journée par Monsieur Marc GAUTHIER - Ingénieur CNAM - Président de la CEJB ou 

son représentant, et par Monsieur Gilbert LABROUSSE Directeur de la formation de la CEJB 

 
 

9H –10H15 

 

 Introduction 

  Composition, disposition de la cour, cérémonial. . 

 Le principe d’oralité des débats 

  Le savoir-faire, la clarté linguistique … 

Les attentes du président de la cour d’assises 

Intégrité, loyauté, objectivité, rigueur, réponses aux questions 

  

10H15 – 10H35   Pause – café  
 

10H35 – 11H55 

La maitrise du savoir être, le positionnement physique 

Laliberté de parole de l’expert, garanties lors de la déposition 

La phase de questionnement (Président, avocat général, avocat(s) de la partie civile, avocat (s) de la 

défense et le risque de déstabilisation de l’expert. 
 

11H55 : Clôture de la session de formation par Madame Florence TOVAGLIARO – Docteur- Déléguée de section 

santé Vice-Présidente de la CEJB Expert de justice 
 

12H – 12H30 Apéritif cocktail 

 

Le Président 
Monsieur Marc GAUTHIER 

 

Le Directeur de la formation 

M Gilbert LABROUSSE 

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


 
 

  

Les différentes présentations seront assurées par : 

Docteur Nathalie GROSLERON Présidente d’honneur de la CEJB - Expert de justice 

Docteur Florence TOVAGLIARO Déléguée de la section santé - Expert de justice - Vice-Présidente de la CEJB  

Monsieur Éric BAUZA, Psychologue - Expert de justice 

Docteur  Fabien AUBAT Médecin légiste, psychiatre - Expert de justice 


