Actualités étudiantes
Inscriptions 2019 : suivez le guide !
5 juillet 2019 - 30 septembre 2019
Vous venez d'obtenir votre Bac et vous avez été admis à vous inscrire à l'Université Jean Moulin ? Suivez le guide...

«Carnet de Route», le guide des étudiants de l'Université Jean Moulin
13 juin 2019
Vous êtes nouvel étudiant à l'Université Jean Moulin ?Pour tout savoir sur votre Université, découvrez la nouvelle
édition de notre guide de l'étudiant « Carnet de route ».

Ouverture d’une nouvelle Licence professionnelle à la rentrée 2019
5 juin 2019
La Faculté de droit et l’Institut des Assurances de Lyon (IAL) proposent en partenariat avec le centre Ifpass Lyon, une
nouvelle Licence Professionnelle « Chargé de Compte Souscripteur en Assurance » dès la rentrée 2019, en présentiel
et en mixte (e-learning et regroupements).

Quatre étudiants du LL.M ont remporté la 2e place au 6e Europa Moot Court
27 mai 2019
L’association Jurisnova, avec l’appui du centre de recherche MOHA, a organisé pour la sixième année consécutive un
Moot Court (simulation de plaidoiries) de droit européen qui a rassemblé des étudiants en droit de huit universités
autour d'universitaires et de praticiens (juges, avocats, haut fonctionnaires…).

Ouverture de 4 nouveaux masters pour la rentrée 2019-20
6 mai 2019
La Faculté de droit enrichit sa formation et met en place quatre nouveaux masters pour la rentrée universitaire 2019-20
: « Droit des organisations internationales », « Droit européen des droits de l’Homme », « Droit global du changement
climatique » et « Culture Judiciaire ».

Tournée de Rob Hopkins
18 avril 2019
La Faculté de droit organise avec la revue Sans Transition ! la venue à Lyon de Rob Hopkins dans le cadre de sa
tournée française.

Une élève de l'IDPI sur le podium du meilleur étudiant juriste immobilier 2019
11 avril 2019
Laura GLORIES, étudiante en Master 2 Droit immobilier s’est distinguée le 11 avril 2019 lors de la finale du prix du
meilleur étudiant juriste immobilier en remportant la 3ème place.

Olivier ZAJEC, lauréat du Prix "La Plume et l’Épée"
4 avril 2019
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Olivier ZAJEC, maître de conférences en science politique à la Faculté de droit a reçu le prix littéraire "L’Épée" pour
son livre : Frontières. Des confins d’autrefois aux murs d’aujourd’hui (Chronique Éditions). Ce dernier lui a été remis
par le général MAURY, Commandant de la Formation de l'Armée de Terre et Madame GARANGER-ROUSSEAU,
maire adjoint de Tours.

Une ancienne étudiante de la Faculté de droit au classement des 50 femmes les plus
influentes dans le monde du cinéma !
4 avril 2019
Une ancienne étudiante de la Faculté de droit au classement des 50 femmes les plus influentes dans le monde du
cinéma !

26ème édition du concours d'éloquence
4 avril 2019
Cette année, l’ADELY a organisé la 26ème édition du concours d’éloquence, du 18 mars au 4 avril 2019.

6ème édition du Concours de Plaidoirie à Bourg-en-Bresse
28 mars 2019
La 6ème édition du concours de plaidoiries organisée par l’association Jurist’Jeunes sur le campus de Bourg-en-Bresse
a été une véritable réussite.

[Retour sur] Conférence annuelle du Master 2 de Droit Fiscal de Lyon III et son
association d'étudiants l'ADF
15 mars 2019
Le vendredi 15 mars 2019 a eu lieu la conférence annuelle organisée par le Master 2 de Droit Fiscal de Lyon III et son
association d’étudiants l’ADF.

9ème édition du challenge FIDAL- Paris-Sud : le DJCE de Lyon termine à la seconde
place du concours
11 février 2019
FIDAL et l’Université Paris-Sud se sont associés pour la 9ème année consécutive afin d’organiser le « Challenge
FIDAL – Paris Sud », un concours juridique, fiscal et social national récompensant la meilleure équipe juridique et
fiscale de Master II, notamment par un stage indemnisé de six mois au sein du cabinet.

Le Centre de droit des biens et des contrats devient le Centre patrimoine et contrats
7 février 2019
Le centre de recherches nouvellement nommé Patrimoine et contrats (CPC), intégré au sein de l'Equipe Louis
Josserand, rassemble plusieurs enseignants-chercheurs et une quinzaine de doctorants en droit privé, qui réalisent une
thèse en droit des contrats ou en droit des biens.

"Étudier à Lyon 3" : le guide des formations 2019 est disponible !
20 décembre 2018 - 31 janvier 2019

Étudiants de Lyon 3, l’Université valorise votre engagement étudiant
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13 décembre 2018 - 3 janvier 2019
Vous êtes étudiant en Licence ou Master et vous menez un projet en parallèle de vos études ? Qu’il soit associatif,
culturel, sportif ou encore entrepreneurial ou social, l’Université peut reconnaître et valoriser votre engagement
étudiant. Renseignez-vous !

Ouverture du programme Licence droit / prépa IEP
12 décembre 2018
Le 28 janvier 2019, le doyen de la Faculté de droit, Hervé de Gaudemar, et le Supérieur de l'Institution des Chartreux,
Jean-Bernard Plessy, ont signé la Convention de partenariat entre les deux institutions qui acte l'ouverture du double
cursus Classe préparatoire IEP / Licence de droit.

Rentrée universitaire 2018-19
4 septembre 2018
Retrouvez les dates de rentrées et du début des cours des Licences et Masters de la Faculté de droit pour l'année
2018-19

"Carnet de Route", le guide des étudiants de l'Université Jean Moulin
3 juillet 2018 - 30 septembre 2018
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