université jean moulin lyon iii
faculté de droit

ners
u
e
j
é
d
s
t
i
t
e
Les p
droit
e
d
é
t
l
u
c
a
F
de la

nnels du
s des professio
u
vo
ze
d
n
re
Le nouveau
er
017
016 au 1 juin 2
Du 6 octobre 2

droit

édito
Il manquait à l’offre de formation de la Faculté de droit des rencontres entre les
milieux socio-économiques et la Faculté qui répondent à deux impératifs.
Le premier est celui de la gestion du temps. Pour s’adapter à des agendas sans
cesse plus contraints, nous avons choisi une période de temps resserrée en début
de matinée autour d’un petit-déjeuner.
Le second est celui de la réactivité et de l’implémentation professionnelle immédiate
des connaissances et du fruit des échanges.
Ces deux perspectives nous conduisent à vous proposer « Les petits-déjeuners de
la Faculté de droit » qui, en une unité de temps et d’espace restreinte, optimisent
les échanges autour d’une problématique juridique d’actualité.

Franck MARMOZ,
Doyen de la Faculté de droit

les petits-déjeuners de la Faculté de droit
Les petits-déjeuners de la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin
Lyon 3 sont les nouveaux rendez-vous des professionnels du droit.
Chaque premier jeudi du mois, de 8h30 à 10h30, venez bénéficier :
- d’une formation animée par un enseignant-chercheur spécialisé sur
les thématiques traitées,
- d’un moment privilégié permettant d’allier réflexion en groupe
restreint sur une thématique d’actualité et journée de travail, dans
un cadre de prestige : la salle des professeurs.
Heures de formation comptabilisées au titre de la formation continue
(remise de supports pour chaque petit-déjeuner).

Calendrier des petits-déjeuners

Jeudi 6 Octobre 2016 | 8h30 - 10h30
Actualités du droit des sociétés
Thierry FAVARIO,
Maître de conférences - Habilité à diriger des recherches, est directeur du Diplôme de Juriste Conseil
d’Entreprise (D.J.C.E.) à l’Institut de droit et d’économie des affaires (IDEA). Il est l’auteur de nombreuses
études portant sur le droit des affaires et co-rédige des chroniques de jurisprudence à la Revue Trimestrielle
de Droit de l’Immobilier, au Bulletin Joly Entreprises en difficulté (BJE) et à la revue L’essentiel du Droit des
Entreprises en Difficulté (LEDEN).

Jeudi 10 Novembre 2016 | 8h30 - 10h30
La rédaction des contrats depuis la réforme du droit des obligations
William DROSS,
Professeur agrégé de droit privé, est co-directeur du Master 2 droit des affaires approfondi. Il est l’auteur
de nombreux articles en droit civil et du Clausier (Dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires
des contrats de droit privé interne, éd. Litec) dont la prochaine édition, à jour de la réforme du droit des
obligations, paraîtra à la rentrée 2016.

Jeudi 1er Décembre 2016 | 8h30 - 10h30
Actualités du contentieux de l’urbanisme et de l’environnement
Philippe BILLET,
Professeur agrégé de droit public, est directeur de l’Institut de droit de l’environnement. Co-directeur
scientifique de la revue JCP Administrations - Collectivités territoriales et membre du Comité d’experts
de la revue Energie, environnement et infrastructures, il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles
en droit de l’environnement et en droit de l’urbanisme.

Jeudi 12 Janvier 2017 | 8h30 - 10h30
Actualités fiscales : la loi de finances de décembre 2016 et jurisprudence
Jean-Luc PIERRE,
Professeur et directeur du Centre d’études et de recherches financières et fiscales (CERFF), est
directeur scientifique de la Revue de droit fiscal, de la revue Droit des sociétés et du JurisClasseur
Procédures fiscales. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles en matière fiscale.

Jeudi 2 Février 2017 | 8h30 - 10h30
La réforme du droit de la responsabilité civile : quelles orientations ?
Olivier GOUT,
Professeur de droit privé, est cotitulaire de la chronique de droit de la responsabilité civile au recueil
Dalloz. Membre du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et l’Assurance, il est
l’auteur de nombreux articles en droit des obligations et a été auditionné à plusieurs reprises par la
Chancellerie à l’occasion de la préparation de la réforme de la responsabilité civile.

Jeudi 9 Mars 2017 | 8h30 - 10h30
L’inaptitude médicale
Agnès ETIENNOT,
Maître de conférences, est directeur du Master 1 mention droit des affaires : droit social. Consacrant
l’ensemble de ses recherches et de son enseignement, en France comme à l’international, au droit
social et en particulier à la question de l’inaptitude médicale, elle a participé à la rédaction de plusieurs
ouvrages collectifs et commentaires de décisions de justice et prépare actuellement un second
ouvrage en droit du travail.

Jeudi 6 avril 2017 | 8h30 - 10h30
Actualités du droit du crédit à la consommation (crédits mobilier et immobilier, surendettement)
Catherine D’HOIR,
Maître de conférences - Habilitée à diriger des recherches, est co-directeur de la future Licence
professionnelle : technicien des opérations de banque. Elle consacre une partie importante de ses
enseignements et de ses recherches au droit du crédit et garanties de paiement.

Jeudi 4 mai 2017 | 8h30 - 10h30
Droit commun du contrat d’assurance et Assurance-vie
Sabine ABRAVANEL-JOLLY,
Maître de conférences - Habilitée à diriger des recherches, est directeur de l’Institut des Assurances
de Lyon (IAL). Elle collabore aux commentaires du Code des assurances (éditions LexisNexis) et est
l’auteur de nombreuses publications dans différentes revues spécialisées ainsi qu’à la Revue Numérique
en droit des Assurances www.actuassurance.com qu’elle a cofondée.

Jeudi 1er juin 2017 | 8h30 - 10h30
Actualités des baux d’habitation
Virginie PEZZELLA,
Maître de conférences, est directeur de la Licence professionnelle Métiers de l’immobilier : gestion et
administration de biens (FC à distance). Auteur d’une thèse de doctorat sur l’occupation immobilière,
elle consacre une partie importante de ses recherches et de ses enseignements au droit immobilier.

la Faculté de droit :
1 lieu de transmission du savoir historique datant de 1875.
3 sites au coeur de la cité :
Le campus des Quais, 15 quai claude Bernard,
Le campus de la Manufacture des tabacs, 6 cours albert thomas,
Le campus de Bourg-en-Bresse, 2 rue du 23ème r.i.
20 champs de spécialité dédiés à la Formation continue :
droit administratif, droit des affaires (public et privé), droit des assurances, droit bancaire, droit comparé, droit constitutionnel,
droit de l’environnement, droit européen et international (public et privé), droit de la famille, droit fiscal, droit immobilier,
droit du patrimoine, droit pénal, droit de la responsabilité, droit de la santé, droit social, Histoire du droit, Procédures
(administratives, civiles, pénales, internes ou internationales), Professions juridiques et judiciaires, Science politique et relations
internationales : diplomatie, intelligence économique, sécurité internationale et défense, sécurité intérieure).
170 enseignants-chercheurs statutaires pour faire vivre ses spécialités.

Formation permanente de la Faculté de droit
directeur
Béatrice BALIVET
Maître de conférences
Habilitée à diriger des recherches

contact
Michèle RAIMOND
04 78 78 74 86
michele.raimond@univ-lyon3.fr

la Faculté de droit, ses centres et ses instituts

lieu
Salle des professeurs
Faculté de droit
15 quai Claude Bernard
69007 Lyon
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