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

Conférence : "Paix mondiale mais guerre civile en Allemagne : la république de
Weimar en sursis"
19 juin 2018
Organisée par le Centre Lyonnais d'Histoire du Droit et de la Pensée Politique en partenariat avec la ville de Lyon et
les archives départementales et métropolitaines.

Obtenir le Statut National d’Etudiant Entrepreneur et/ou le Diplôme Etudiant
Entrepreneur
12 juin 2018 - 9 juillet 2018
Vous avez un projet de création d’activité, d’entreprise ou d’association ? Demandez votre Statut National d’Etudiant.e
Entrepreneur.e et/ou le Diplôme Etudiant.e Entrepreneur.e afin d’être accompagné sur votre projet !

Concours Association pour l’Eloquence En Assurance
16 avril 2018
Les étudiants du Master 2 Droit des assurances ont remporté le concours de plaidoiries.

25ème édition du concours d’éloquence de l'ADELY
29 mars 2018
Organisée par l'Association des Étudiants de Lyon III (ADELY).

8ème édition du challenge FIDAL- Paris-Sud : le DJCE de Lyon vainqueur
14 mars 2018
FIDAL et l’Université Paris-Sud se sont associés pour la 8ème 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.

Colloque : "Armer la France de demain | Quels horizons technologiques pour notre
autonomie stratégique ?"
14 mars 2018
Organisé par l'Association Master 2 Sécurité Internationale et Défense

Conférence : "The state of the U.S. judiciary in the age of Donald Trump"
2 mars 2018
Organisée par la Faculté de droit et Science Po Lyon.
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Conférence du général de corps d'armée Pierre CHAVANCY : "L’action des forces
armées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme"
1 mars 2018
Organisée par les étudiants du Master intelligence stratégique et risques internationaux de la Faculté de droit en lien
avec l’Institut d’Études des Crises.

Remise des diplômes de la promotion 2017 du Master 2 Droit et pratique des contrats
21 février 2018
La remise de diplôme s'est déroulée le 9 février dernier.

Conférence : "La place d'Auschwitz et le rôle de la justice dans la construction
mémorielle de la Shoah en Pologne"
12 février 2018
Organisée par Le Collège de Droit et le Mémorial des enfants juifs exterminés de la Maison d'IZIEU et animée par
Piotr CYWINSKI, Directeur du Musée d'Etat d'Auschwitz et Historien médiéviste polonais.

Grand succès pour deux simulations de procès organisées pour les étudiants de la
Faculté de droit
24 janvier 2018
Les étudiants de la Faculté de droit ont pu participer et assister au mois de janvier à deux procès fictifs : l'un en droit de
la concurrence, l'autre en cour d'assises.

Les diplômés en Droit public des affaires invitent Bernard Cazeneuve
19 janvier 2018
Le 19 janvier dernier, l'Institut de Droit et d’Économie des Affaires célébrait ses diplômés en Droit Public des Affaire
à l'occasion de son traditionnel Gala.

Formation au site d'emploi U3e
20 novembre 2017
Vous recherchez un stage, une convention de stage ? Vous avez des difficultés pour trouver l’information ? Vous ne
savez pas utiliser le site d’emploi « U3e » ?

"Les professionnels du droit à votre rencontre" : semaines de l'insertion
professionnelle 2017
13 novembre 2017 - 17 novembre 2017
Plus de 20 professionnels du droit viennent à la rencontre des étudiants durant leurs cours magistraux.

Succès pour le lancement du cycle de conférences :« LES GRANDS TEMOINS DU
DROIT »
20 septembre 2017 - 27 septembre 2017
La Faculté de droit a lancé ce lundi 18 septembre un nouveau cycle de conférences consacré aux grands témoins du
droit (conférences suivies de questions-réponses avec la personnalité invitée).
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