Quatre étudiants du LL.M ont remporté la 2e place
au 6e Europa Moot Court
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…).
L'objectif de la compétition, à travers le traitement d’un cas pratique dont la solution n’est jamais évidente, est de
confronter les étudiants à des questions de droit inédites pour développer leurs compétences sur le terrain de
l’argumentation juridique et leurs capacités orales dans les plaidoiries.
La possibilité de plaider contre les étudiants issus d’autres pays, représentant d’autres sensibilités juridiques, et devant
des panels constitués des juges européens et nationaux, référendaires à la Cour de justice de l’Union européenne, avocats
et universitaires constitue ainsi une expérience unique.
Cette sixième édition qui s'est déroulée à Obidos (Portugal) du 16 au 18 avril, s'est nouée autour d’un dossier fictif dans
le cadre procédural de la question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne portant sur le droit des
aides d’Etat. Les éditions précédentes concernaient le droit fiscal, le droit de la concurrence, le droit des refugiés ou
encore la protection des données personnelles.
Les universités qui ont participé sont : Université de Liège (Belgique), Université de Ljubljana (Slovénie), Université
Jean Moulin Lyon 3 (France), Université Nova de Lisboa (Portugal), Université IE (Espagne), Université de Sofia " St
Kliment Ohridski "(Bulgarie), Université Hamad Bin Khalifa (Qatar) et Université de Murcia (Espagne).
Le jury était composé, entre autres, de l’avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne, Mr Gerard Hogan et
de la juge au Tribunal de l’Union européenne Mme Maria José Costeira.
Pour la troisième fois, le LL.M de l'Université Jean Moulin Lyon 3 a envoyé une équipe de 4 étudiants pour
participer au concours : Eleanor Anderson Vaughan (Canada), Pavle Levkovic (Canada), Thomas Hughes (Canada) et
Dominika Kamiska (Suède). L’équipe a été encadrée par le Professeur Lukasz Stankiewicz.
Rappelons que le LL.M a déjà remporté la première place lors de l’édition 2017 en Grèce.
Cette année, après des victoires en phase de poule et en demi-finale contre Ljubljana, l'équipe du LL.M a atteint
la grande finale où après des joutes de haut niveau, elle a dû reconnaître la supériorité de Madrid.

Four students from the LL.M have brilliantly won the 2nd place in the 6th Europa Moot
Court.

The association Jurisnova with the support of the MOHA Research Center organized for the sixth consecutive year a
European law Moot Court which brought together law students from eight universities around academics and
practitioners (judges, lawyers, senior civil servants, etc.).
The objective of the competition, through the handling of a practical case, the solution of which is never obvious, is to
confront students with new questions of law to develop their competence in the field of legal argumentation and their
oral arguments.
The possibility of arguing against students from other countries representing other legal sensitivities and in front of
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European and national judges, referendaries of the European Court of Justice, lawyers and academics, is thus a unique
experience.
This sixth edition, which took place in Obidos (Portugal) on April 16 to 18, was based on a fictitious case argued within
the procedural framework of a preliminary question before the Court of Justice of the European Union on a point of state
aid law. Previous editions concerned tax, competition, refugee or data protection laws.
The universities that participated are: University of Liège (Belgium), University of Ljubljana (Slovenia), University Jean
Moulin Lyon 3 (France), University Nova of Lisboa (Portugal), University IE (Spain), University of Sofia "St Kliment
Ohridski "(Bulgaria), University of Hamad Bin Khalifa (Qatar) and University of Murcia (Spain).
The jury included, among others, Mr Gerard Hogan, Advocate General of the Court of Justice of the European Union
and Ms. Maria José Costeira, judge at the General Court.
For the third time, the LL.M of the Jean Moulin Lyon 3 University sent a team of 4 students to participate in the
competition Eleanor Anderson Vaughan (Canada), Pavle Levkovic (Canada), Thomas Hughes (Canada) et Dominika
Kamiska (Sweden). The team was coached by Professor Lukasz Stankiewicz.
Let us remind that our team won the first place in the 2017 edition held in Kavala, Greece.
This year, after brilliant victories in the group phase and in the semi-final against Ljubljana, our team reached
the grand final, where after a spirited, high-level, competition it had to recognize the superiority of Madrid.

LL.M in international and european business law
Le D.U. LL.M in International and European Business Law de la Faculté de Droit Lyon 3 est un diplôme qui offre
aux étudiants la possibilité d’approfondir leurs connaissances en droit des affaires européen et international
Plus d'informations sur ce D.U.
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