
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU DROIT 
 
 

JOURNÉES INTERNATIONALES 
D’HISTOIRE DU DROIT DE SALZBOURG  

 
 
À la très aimable invitation de la Faculté de Droit de Salzbourg (Autriche), les prochaines Journées 
Internationales d’Histoire du Droit se tiendront du 24 au 27 mai 2012 à l’Université de Salzbourg. 
 
L’ouverture des Journées aura lieu le jeudi 24 mai à 15h00 à l’Edmundsburg, Salle de l’Europe. Les 
séances se poursuivront durant la journée du vendredi 25 mai et la matinée du samedi 26 mai. 
  
Un banquet de bienvenue sera offert le jeudi 24 au château de Klessheim. Le traditionnel banquet 
aura lieu le vendredi 25 le soir en ville. La non moins traditionnelle excursion permettra aux 
congressistes de découvrir ou redécouvrir, au cours de l’après-midi du samedi 26, la région du 
Salzkammergut et précisément Sankt Wolfgang, localité située au bord du lac du même nom et dotée 
d’un riche patrimoine culturel. L’excursion se terminera par un dîner à la campagne. Elle comprendra 
également la visite, le lendemain, dimanche 27 mai, de la ville de Salzbourg et du château de 
Hellbrunn. 
 
Le programme détaillé sera adressé, après la date de clôture des inscriptions, à tous les inscrits. 

 
 

Communicat ions 
 

A l’occasion du bicentenaire de l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil autrichien), le thème 
retenu pour ces Journées est : 

Compilations et codifications du droit. 

Pour éviter trop de dispersion et assurer une suffisante cohésion aux Actes qui seront publiés 
ultérieurement, les conférenciers sont invités à s’inscrire dans cette thématique (en évitant les sujets 
trop anecdotiques). 
 
Le comité d’organisation se réserve toutefois la possibilité d’accepter, dans la limite du temps 
disponible, quelques communications hors thème. 
 
La durée des communications est impérativement limitée à 30 minutes. L’organisation des 
séances étant basée sur le strict respect de ce « module » classique, on comprendra que tout 
dépassement du temps imparti mettrait en péril le bon équilibre de chaque séance des Journées, et 
donc des Journées elles-mêmes. 
 
Conformément aux statuts de la Société, les communications devront être faites en français ou en 
allemand, langue du pays d’accueil. 
 



Inscr ipt ions 
 
Tous ceux qui souhaitent prendre part aux Journées voudront bien adresser leur bulletin d’inscription 
pour le 1er mars 2012 au plus tard, par voie électronique à johannes.rainer@sbg.ac.at, ou par voie 
postale à l’adresse suivante :  

Prof. Michael RAINER 
Fachbereich Privatrecht 

Universität Salzburg 
Churfürststrasse 1 

A-5020 SALZBOURG 
 

Les droits d’inscription, comprenant notamment le prix du banquet, sont fixés à 70 euros par 
personne pour les congressistes et à 60 euros pour les accompagnants. 
 
Les frais d’excursion sont fixés à 50 euros par personne. 
  
Les jeunes doctorants pourront, sur demande motivée adressée au président, bénéficier d’une 
exonération des droits d’inscription. 
 
Tous les congressistes sont priés de régler ces droits de préférence par virement sur le compte 
bancaire : 

92109537 Raiffeisenverband Salzburg Prof. Dr. Michael Rainer : 
IBAN : AT72 3500 0000 9210 9537  BIC (SWIFT) RVSAAT2S  

ou en espèce à l’ouverture du congrès. 
 
Un reçu sera délivré sur simple demande lors du congrès. 
 
Pour toute demande de précision(s) vous pouvez écrire à : 

societe_histoire_droit@yahoo.fr 
johannes.rainer@sbg.ac.at  
david.auer@sbg.ac.at 

 
Hébergement 

 
Chaque congressiste doit effectuer lui-même sa réservation. Une liste d’hôtels vous est adressée ci-
joint. Tous les hôtels se trouvent au centre ville à une distance maximale à pieds de 15 minutes du 
site du congrès. Nous rappelons que les Journées se dérouleront au centre ville. Les hôtels du centre-
ville offrent des possibilités de garage dans les parkings publics situés à proximité. Salzbourg dispose 
en outre d’un bon réseau de bus. Nous vous invitons à effectuer votre réservation dès que possible. 
 
En souhaitant que ces Journées nous rassemblent nombreux pour un travail scientifique de haute 
qualité, je vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en l’assurance de mon fidèle 
dévouement. 
 

La présidente :  
Sophie Démare-Lafont 



 
BULLETIN  D’INSCRIPTION  

AUX  JOURNEES  INTERNATIONALES  D’HISTOIRE  DU  DROIT  DE  SALZBOURG  
  
(à   renvoyer   à   l’adresse   suivante  :   Prof. Michael RAINER, Fachbereich Privatrecht, Universität 
Salzburg, Churfürststrasse 1, A-5020 SALZBOURG (ou) johannes.rainer@sbg.ac.at – avant le 1er mars 
2012 au plus tard).  
    
  

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

Prénom  :  …………………………………………………………………………………………………….  

Qualité  :  ……………………………………………………………………………………………………..  

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

Tél.  :  ……………………………………….......  Fax  :  ……………………………………………………….  

Courriel  :  ……………………………………………………………………………………………………..    

  
• s’inscrit  aux  Journées  avec  ………  personne(s)  l’accompagnant(1)  
• assistera  au  banquet  du  jeudi  24  mai  avec  ………  personnes  l’accompagnant(1)  
• assistera  au  dîner  de  gala  du  vendredi  25  mai  avec  ………  personne(s)  l’accompagnant(1)  
• s’inscrit  à  l’excursion  des  samedi  26  et  dimanche  27  mai  avec  ………  personne(s)  (1)  
• règlera  en  espèces  lors  de  son  arrivée  au  congrès(1)  
• règle  par  virement  bancaire  :    

92109537 Raiffeisenverband Salzburg Prof. Dr. Michael Rainer : 
IBAN : AT72 3500 0000 9210 9537  BIC (SWIFT) RVSAAT2S  

  
• ………  inscription(s)  aux  Journées  x  70  euros  (congressistes)  :  ……………  euros  
• ………  inscription(s)  aux  Journées  x  60  euros  (accompagnants)  :  ……………  euros  
• ………  inscription(s)  à  l’excursion  x  50  euros  :  ……………  euros  
• soit  un  total  de  :  ……………  euros  

  
• propose  une  communication  sur  le  sujet  suivant  :  

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..  

  
En  cas  d’empêchement  absolu  de  présenter  cette  communication  l’un  des  3  jours,  indiquer  ici  
lequel  :  ………………………………………….matin   /   après-‐‑midi.   Nous   en   tiendrons   compte  
dans  la  mesure  du  possible.  

_____________________________  
(1) Rayer  la  mention  inutile.  

  
Pour  toutes  informations  complémentaires  :  

Contact  :  johannes.rainer@sbg.ac.at  /   david.auer@sbg.ac.at  



*****Hotel	  Crowne	  Plaza	  –	  The	  Pitter	  
Rainerstrasse	  6-‐8	  
A	  –	  5020	  Salzburg	  
Tel:	  0043/662/889780	  
Fax:	  0043/662/87	  88	  93	  
e-‐mail:	  crowneplaza.pitter@imlauer.com	  
	  
****Hotel	  Gablerbräu	  
Linzergasse	  9	  
A	  –	  5020	  Salzburg	  
Tel:	  0043/662/88965	  
Fax:	  0043/662/88965-‐55	  
e-‐mail:	  hotel@gablerbrau.com	  
www.gablerbrau.com	  
	  
****Hotel	  Weiße	  Taube	  
Kaigasse	  9	  
A	  –	  5020	  Salzburg	  
Tel:	  0043/662/842404	  
hotel@weissetaube.at	  
www.weissetaube.at	  
	  
****Altstadthotel	  Wolf	  

Kaigasse	  7	  
A	  –	  5020	  Salzburg	  
Tel:	  0043/662/843453-‐0	  
Fax:	  0043/662/842423-‐0	  
office@hotelwolf.com	  
www.hotelwolf.com	  
	  
****Boutiquehotel	  am	  Dom	  
Goldgasse	  17	  
A	  –	  5020	  Salzburg	  
Tel:	  0043/662/842765	  
Fax:	  0043/662/842765-‐55	  
office@hotelamdom.at	  
www.hotelamdom.at	  
	  
****Hotel	  Austrotel	  
Paris	  Lodron	  Straße	  1	  
A	  –	  5020	  Salzburg	  
Tel:	  0043/662/881688-‐0	  
Fax:	  0043/662/881687	  
salzburg@austrotel.com	  
www.austrotel.at	  
	  

****Hotel	  Ramada	  
Südtirolerplatz	  13	  
A	  –	  5020	  Salzburg	  
Tel:	  0043/662/2285-‐0	  
Fax:	  0043/662/2285-‐500	  
e-‐mail:	  salzburg@ramada.de	  
	  
****Hotel	  Schwärzler	  Neutor	  
Neutorstraße	  8	  
A	  –	  5020	  Salzburg	  
Tel:	  0043/662/844154-‐0	  
Fax:	  0043/662/844154-‐16	  
neutor@s-‐hotels.com	  
www.neutor.at	  	  
	  
	  
 


