
FRANCK MARMOZ ÉLU DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE  L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3        

Franck Marmoz, 44 ans, a été élu, le 26 juin dernier, 

doyen de la Faculté de Droit de l’Université Jean 

Moulin Lyon 3. Il prendra ses nouvelles fonctions à la 

rentrée universitaire 2012-2013. 

Élu pour un mandat de 5 années, ce passionné et 

expert du droit des affaires, droit des sociétés et droit 

bancaire souhaite incarner le renouveau et « la 

Faculté de Droit de demain ». 

 

UN JURISTE RECONNU ET ENGAGÉ EN FRANCE ET À 
L’ÉTRANGER 
 

Un docteur en droit impliqué auprès des entreprises et 

institutions 
 

Diplômé d’un DESS (master) de droit des affaires et fiscalité 

en 1991 et titulaire d’un diplôme de juriste conseil en 

entreprise, spécialité droit des sociétés et d’un DU de droit 
comparé de l’Université Jean Moulin Lyon 3, Franck Marmoz 

a été formé par les plus grands juristes.  

Afin de compléter son parcours, le nouveau doyen s’est 

orienté vers la recherche et a obtenu en 1993 un DEA 

(master recherche) de droit privé et sciences criminelles de 
l’université lyonnaise. 

 

Ouvert sur le monde économique de par sa spécialité, 

Franck Marmoz a travaillé pendant 18 ans aux côtés de la 

Banque de France. Il était en charge de former les équipes 

françaises, entre autres, aux procédures collectives, à 

l’actualité jurisprudentielle et législative du droit bancaire,… 

Une carrière à l’international dès 1993 
 

De 1993 à 1999, le nouveau doyen effectue des missions 

d’enseignements en anglais d’introduction de droit français en 

Grande Bretagne (Universités de Leicester et London Guildhall).  

En parallèle en 1998, il dispense, toujours dans le cadre de la 

Banque de France, des formations auprès des Banques centrales 

russe, algérienne et roumaine sur des thèmes très pointus comme 

la « transposition de la directive européenne relative aux 

transferts transfrontaliers au sein de l’UE ». 

 
Depuis 2002, il a enseigné dans de nombreuses universités à 

l’étranger (Cambodge, Arménie, Egypte et Liban) en niveau 

Licence et Master sur le droit des marques, des sociétés et droit 

du crédit. 

 

Impliqué aux côtés de l’ONU, il mène diverses missions au 

Cambodge (2004 – création d’un institut de préparation au 

concours d’accès aux professions judiciaires) et en Afghanistan 

(2009) en vue d’un programme d’échange d’enseignants et 

étudiants dans le cadre du programme de rétablissement de 
l’État de droit.  

 

Franck Marmoz collabore également à de nombreux 

programmes en lien avec la sélection d’étudiants boursiers des 

pays de la Communauté d’Etats Indépendants (Kazakhstan et 

Kirghizstan 2008), la formation initiale et continue des avocats au 

Kosovo. 
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Pour lui, 2 défis sont désormais à relever : 

-Assurer la prééminence de la Faculté de Droit dans 

les domaines de la recherche et de l’offre de 

formation dans le nouveau paysage universitaire 

régional grâce à une « institution ancrée dans la cité 

et le tissu économique ». 

-Assurer la place de la Faculté parmi les grandes 
facultés de droit dans le monde (cultiver les 

échanges avec des universités de renom). 

 

Pour mener à bien ce projet, Franck Marmoz 

orientera son mandat autour de 4 grands thèmes : 

 

1/Poursuive la rénovation de la gouvernance 
La confiance, la détermination et le volontarisme sont 
les principaux fondements de travail qu’il souhaite 

établir avec l’Université. A l’image du nouveau 

président de l’établissement lyonnais, Franck Marmoz 

s’appuie sur la transparence et la concertation. 

 

2/Assurer le droit pour chaque étudiant à 

l’excellence de la formation 
Attaché au rôle d’ascenseur social de l’Université, le 

nouveau doyen s’engage sur « des formations 

répondant à la fois à l’insertion professionnelle et 

adaptées au niveau de chaque étudiant ». 

 

3/Donner à la recherche les moyens de ses ambitions 
Franck Marmoz s’engage à développer la recherche 

au sein de la Faculté et s’attachera à faire bénéficier 

à ses équipes les moyens matériels et humains 

nécessaires. 

 

4/ Communiquer sur la valeur ajoutée de la formation 

et de la recherche 
Toujours dans une logique d’ouverture, le nouveau 

doyen estime que « la communication sera le 

vecteur de leurs compétences » et travaillera à la 

mise en place d’une politique de communication 

propre à la Faculté. 

UN NOUVEAU DOYEN QUI ENCOURAGE 
LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET LA 
DIFFUSION DES SAVOIRS 
 

Spécialiste du droit des affaires et de la fiscalité, 
Franck Marmoz a toujours été très actif au niveau 

de la recherche. 
 

 

Membre de l’équipe de recherche de droit privé 

de l’Université et du conseil scientifique du Centre 

Notarial de Droit Européen, il a dirigé, à ce jour 7 

thèses et 5 colloques scientifiques dans le cadre 

de l’Institut d’Études Judiciaires de l’Université 

Lyon 3 dont il a été le directeur de 2006 à 2010.  
 

Son fort investissement en recherche l’a amené à 

participer à de nombreux colloques et 

conférences en France et dans le monde (Alger, 

Minsk,…). 

 

UN PROGRAMME FÉDÉRATEUR POUR UNE 
NOUVELLE FACULTÉ 
 
Franck Marmoz a fondé sa candidature sur la 

« rénovation du mode de pensée » de la Faculté 

de Droit.  

 

 
 

 

À propos de … 
 
L’université en sciences humaines et sociales 

Jean Moulin Lyon 3 accueille plus de 24 000 
étudiants sur 3 sites : le Quai Claude 
Bernard/Chevreul et la Manufacture des 
Tabacs au cœur de la vie lyonnaise ainsi que 
le Centre d‘Études Universitaires de Bourg et 
de l'Ain à Bourg-en-Bresse.  
Elle propose des formations de la Licence au 
Doctorat en droit, science politique, 
philosophie, économie, gestion, langues, 
lettres, histoire, géographie, information et 
communication au sein de six facultés (Droit, 
Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie) 
et instituts (IAE et IUT) et 25 programmes 
délocalisés.   
Dans le cadre de son objectif d’ouverture et 
d ’ égalité des chances, l'Université Jean 

Moulin Lyon 3 mène une politique 
déterminée d ’ accompagnement de ses 

étudiants dans leur parcours pédagogique et 
d’insertion professionnelle, et elle développe 

des actions de coopération pédagogique et 
scientifique sur les cinq continents avec 415 
accords internationaux (55 pays) et 4 300 
étudiants étrangers accueillis chaque année. 
 
La Faculté de Droit de l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 délivre des formations de 
niveau Bac + 1 à Bac + 8 (Licence - Master - 
Doctorat) à près de 8000 étudiants projetant 
une carrière juridique ou judiciaire. La 
richesse et la diversité des contenus et des 

enseignements sont au service de ces futurs 
juristes de haut niveau.  
La Faculté de Droit compte 6 équipes de 
recherche, 174 enseignants et enseignants 
chercheurs, et 9 315 étudiants. 
 
Depuis 2000, la Faculté de Droit met à la 
disposition de ses étudiants une plate-forme 
pédagogique, la Faculté de Droit Virtuelle. 
Ce campus numérique juridique est le plus 
important en France par le nombre 
d'étudiants inscrits.  


