Doctorat
En conduisant votre projet jusqu’à la rédaction puis la soutenance de votre thèse, vous allez vous former à la
pratique de la recherche. Mais vous allez également contribuer à la production de savoirs et de savoir-faire en
menant vos travaux au sein d’un laboratoire de recherche, sous la tutelle d’un directeur de thèse.
Le parcours doctoral exige du sérieux, de la régularité et un engagement important dans la durée.
Le diplôme rend compte de votre très haut niveau de compétence et signifie que vous possédez des qualités
appréciées par le monde professionnel.
Durant votre formation, vous aurez l’occasion de rencontrer des chercheurs, des enseignants, parfois des entrepreneurs,
autant de personnes que votre sujet de recherche peut intéresser et qui sont susceptibles de favoriser votre future
insertion dans le monde du travail, à l’université, dans une entreprise privée, une collectivité ou une association.

L’Ecole doctorale de Droit

L’Ecole doctorale de Droit « ED 492 » est une école pluri-établissements : elle regroupe les Universités
Lumière Lyon 2, Jean Moulin Lyon 3 et Jean Monnet Saint-Etienne. Elle réunit juristes de droit privé, de
droit public et historiens du droit.

L’Ecole est composée de 9 unités de recherche dont 2 UMR. Elle forme près de 300 doctorants et accompagne la
soutenance de 30 à 40 doctorants par an. Elle est dirigée par un Directeur assisté d’un conseil de 20 membres.
L’ED 492 fait partie du Collège doctoral de la COMUE (COMmunauté d'Universités et Etablissements) de
Lyon-Saint-Etienne.
L’Ecole assure plusieurs missions :
elle fixe les conditions d’inscription en doctorat,
elle propose une offre de formation de niveau doctoral en s’appuyant notamment sur les équipes de recherche,
elle organise des comités de suivi chaque année,
elle propose aux doctorants une aide à la mobilité.

+ d'infos sur le site de l'Ecole doctorale de droit

Contacts
Directeur
David DEROUSSIN
Professeur - Université Jean Moulin Lyon 3
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Responsable Administrtive :
Yasmina CHAMS
Tél : 04 78 78 75 78
Secrétariat :
Françoise GOROKHOVSKI
Tél. 04 78 78 75 71
Frédérique FONTAINE
Tél. 04 78 78 73 17

Horaires d'ouverture Secrétariat
Espace New deal Citroen
1er étage, 24 rue Salomon Reinach
69007 Lyon
du lundi au vendredi
de 9h 30 à 12h
et de 14h à 16h30
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