Partenaires
Chaire notariale européenne

Créée à l’initiative de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et sur proposition de l’ACENODE (Association du Centre
Notarial de Droit Européen), a été créé cette chaire, au sein de la Fondation de l’Université Jean Moulin Lyon 3, sous
égide de la Fondation pour l’Université de Lyon, dont l’objet est de produire de nouvelles connaissances scientifiques
appliquées relatives au domaine d’activité du notariat avec la volonté, dans le respect de l’intérêt général auquel a
toujours contribué le notariat, d’aider à une meilleure compréhension des enjeux à venir pour la profession qui constitue
un débouché essentiel pour les étudiants formés par la Faculté de droit de l’Université.
Professeur titulaire de la Chaire : Cyril NOURISSAT , Professeur agrégé des Facultés de droit à l’Université Jean Moulin
Lyon 3 (équipe de droit international, européen et comparé (EDIEC - EA 4185).
+ d'infos

Chaire Jean Monnet

À l’heure où le projet européen est en crise et où les démocraties européennes sont traversées par des tentations
nationalistes et populistes, il est plus que jamais nécessaire de replacer l’Europe au centre de l’espace public. Tel est l’un
des objectifs de cette Chaire en offrant un support institutionnel et financier pour la promotion de l’idée européenne au
moyen de différentes actions de formation (I) et de recherche (II) en région Auvergne-Rhône-Alpes en collaboration avec
des partenaires locaux, nationaux et européens (Espagne, Hongrie, Italie).
Éric Carpano , professeur de droit public est titulaire de la Chaire Jean Monnet .

Université Numérique Juridique Francophone

La Faculté de Droit est l'un des membres fondateurs de l' Université Numérique Juridique Francophone

Page 1

Pan-European Seal

La Faculté de Droit, au titre de son Master Droit de la propriété intellectuelle, est partenaire du programme
Pan-European Seal Professional Traineeship (Programme de stage professionnel paneuropéen).
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