
Calendrier indicatif diplôme universitaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant 2020 – 2021 : 
 

Journées d’INTRODUCTION 

Introduction au droit 
 

Jeudi 10 et vendredi 11 
septembre 2020 

Introduction à la psychologie 

Introduction aux droits de l’enfant Introduction à la psychologie de l’enfant 
 

1ère partie : L’ENFANT ET SA FAMILLE 

La filiation biologique Vendredi 25 septembre 2020 La filiation 

La filiation adoptive Vendredi 9 octobre 2020 Le délaissement et l’adoption 

L’exercice de l’autorité parentale : principes Vendredi 23 octobre 2020 L’enfant et ses parents  

L’exercice de l’autorité parentale : exceptions et atteintes Vendredi 6 novembre 2020 1ère rencontre dossiers de la 1ère partie 

Le contenu de l’autorité parentale : l’éducation de l’enfant  Vendredi 13 novembre 2020 Le développement de l’enfant 

Le contenu de l’autorité parentale : la santé de l’enfant Vendredi 27 novembre 2020 La santé de l’enfant 

La santé de l’enfant (suite) : L’enfant handicapé Vendredi 11 décembre 2020 La socialisation de l’enfant 

Le contenu de l’autorité parentale : aspects matériels Vendredi 8 janvier 2021 2ème rencontre dossiers de la 1ère partie 

L’incapacité de l’enfant Vendredi 22 janvier 2021 Conférence de clôture 1ère partie :  

regards croisés droit et psychologie 
 

2ème partie : L’ENFANT EN DETRESSE 

L’enfant en danger : l’architecture de la protection de l’enfance Vendredi 5 février 2021 L’enfant en danger 

L’enfant en danger : la mise en œuvre de la protection de l’enfance Vendredi 19 février 2021 La maltraitance 

L’enfant confronté à la justice civile Vendredi 12 mars 2021 1ère rencontre dossiers de la 2ème partie 

L’enfant confronté à la justice pénale Vendredi 26 mars 2021 La déontologie et l’éthique professionnelle 

L’enfant et la justice : l’expertise Vendredi 9 avril 2021 Le recueil de la parole de l’enfant 

L’enfant délinquant :  

le droit pénal applicable aux mineurs délinquants 

 

Vendredi 23 avril 2021 

 

L’enfant délinquant 

L’enfant délinquant :  

la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants 

 

Vendredi 21 mai 2021 

 

2ème rencontre dossiers de la 2ème partie 

L’enfermement des enfants Vendredi 4 juin 2021 L’aliénation 

L’enfant étranger Vendredi 18 juin 2021 Conférence de clôture 2ème partie :  

regards croisés droit et psychologie 

 


