AEDNEI-Lyon III Association des Etudiants du
Master Droit Notarial Parcours Européen et
International de L'Université Jean Moulin Lyon 3
Vie Etudiante
Coordonnées :
Université Jean Moulin Lyon 3 Association AEDNEI-LYON III 1 C Avenue des
Frères Lumière CS 78242 Lyon Cédex 08

Site web :
https://www.aednei-lyon3.com

Mail :
m2droitnotarial.lyon3@gmail.com

Rattachement(s) :
Faculté de Droit

Activités

La promotion du Master Droit Notarial, Parcours Européen et International, de l'Université Jean Moulin Lyon 3;
L'organisation, seule ou de manière conjointe de manifestations scientifiques, colloques, conférences, ou autres, ou
l'édition de toute plaquette, document de présentation, ouvrages, lettres d'information, mises en place d'un site internet,
d'un blog, adresse mail ou autre;
La particitpation à de telles manifestations en France comme à l'étranger et la représentation régulière des étudiants dudit
Master à tous types de compétitions en matière juridique dans des domaines qui se rapportent aux matières faisant l'objet
dudit Master;
De favoriser l'approfondissement des connaissances scientifiques de ses membres en soutenant leur participation à tous
types d'évènements scientifiques ou à des Académies se rapportant à des matières étudiées dans le cadre dudit Master;
D'encourager la mobilité internationale des étudiants dudit Master et plus généralement la mise en place de partenariats
avec des associations étrangères, rattachées à des formations universitaires et dont l'objet est similaire;
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L'organisation de rencontres scientifiques ou sociales, formelles ou informelles, entre étudiants et anciens étudiants et les
milieux juridiques -notamment au sein du notariat- économiques ou sociaux afin de développer et approfondir les
relations avec les acteurs de ces milieux;
Le maintien de liens entre les différentes promotions dudit Master, notamment en vue de favoriser l'insertion
professionnelle des étudiants et anciens étudiants;
La création et la mise à disposition d'un réseau professionnel susceptible de correspondre au profil des diplômés dudit
Master;
L'information de ses membres et toute action destinée à favoriser le déroulement des études dans le cadre de la
préparation du diplôme dudit Master;
Enfin et d'une façon générale, toutes opérations susceptibles de faciliter la réalisation de l'objet ci-dessus défini.
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