Actualités recherche
Colloques, Journées d'études, Séminaires, Prix...

"La justice politique : aspects procéduraux" Journée décentralisée de l’association
française de droit constitutionnel
17 décembre 2018
Organisée par l’Équipe de Droit Public de Lyon

Conférence : "Ma pratique du droit civil français : quelques leçons"
5 décembre 2018
Organisée par l’Association du M2 Droit Civil Fondamental Lyon 3. Sous la direction scientifique des responsables
pédagogiques du M2 DCF, William DROSS et François CHÉNEDÉ, Professeurs,Équipe de recherche Louis
Josserand.

Colloque : "LES BAUX HCL : regards de juristes et questions pratiques"
29 novembre 2018
Organisé par le l'Institut de Droit Patrimonial et Immobilier (IDPI).

Colloque : " Développement de la legaltech : quel impact pour les professionnels du
droit ? "
29 novembre 2018
Organisé sous la direction scientifique de Nicolas BORGA, Professeur, Directeur du Centre de droit de l’entreprise,
Équipe de recherche Louis Josserand, et de Jean-Christophe RODA, Professeur, Centre de droit de l’entreprise, Équipe
de recherche Louis Josserand. Avec le soutien du service de la Recherche (UJM3) dans le cadre d’un projet Bourgeon.

Conférence : "Le rôle du Ministère public dans le procès pénal contemporain et à la
cour d’assises"
27 novembre 2018
Conférence-débat organisée par le Centre de droit pénal de l’Équipe de recherche Louis Josserand et animée par le
Professeur Patrick MISTRETTA dans le cadre du cours de la procédure pénale de Licence 3.

Colloque : "Regards croisés sur la libération sous contrainte"
20 novembre 2018
Co-organisé par le Centre de Droit Pénal de l’Équipe de recherche Louis Josserand et par le laboratoire de recherche
sur la personne et la Faculté de droit (UCLy).

Conférence : " Le juge administratif face aux réseaux de normes "
16 novembre 2018
Organisée par l’Équipe de Droit Public et l’Institut d’Études Administratives.
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Colloque : "L’assurance construction 40 ans après la loi Spinetta | Bilan - limites influences : regards croisés franco-canadiens"
13 novembre 2018
Organisé par le Centre de droit de la responsabilité et des assurances de l’équipe de recherche Louis Josserand en
partenariat avec l’IAL et l’Auxiliaire.

Revue de jurisprudence ALYODA 2018 n°3
25 octobre 2018
ALYODA diffuse la jurisprudence commentée de la cour administrative d'appel de Lyon depuis le 1er janvier 2011, et
désormais, aussi celle des tribunaux administratifs de son ressort : Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon
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