Julie GRANGEON
Doctorante contractuelle en droit européen et comparé

Matières enseignées :
Fonctions (administratives, électives, associatives, consultatives, etc.)
-

2009-2012 : membre de l’Association des Etudiants de Lyon III (ADELY).
Participation à l’organisation du Concours de plaidoirie.

Formation :
-

2013- 2014 : Master 2 Recherche Droit européen des affaires, Université Jean Moulin Lyon III,
mention Bien
2012- 2013 : Master 1 Droit européen, international et comparé effectué en échange à l’Université
d’Essex (RU), mention Bien
2009- 2012 : Licence de droit privé, Université Jean Moulin Lyon III
2009 : Baccalauréat Littéraire, mention Assez Bien

Principales publications – Travaux :
1) Ouvrages
-

La contribution des personnes privées à la mise en œuvre du droit de la concurrence aux Etats-Unis
et dans l’Union européenne, thèse en cours sous la direction du Professeur Éric CARPANO.
La réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l’Union, mémoire de Master 2 sous la
direction du Professeur Éric Carpano.

2) Articles
-

-

« La directive relative aux actions en réparation à la suite d’une pratique anticoncurrentielle :
révolution ou évolution du private enforcement dans l’Union », in : Chronique CEE Droit européen
du marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA févr. 2015.
« L’entrave à la libre concurrence », in : Chronique CEE Droit européen du marché intérieur (dir.
scientif. Éric Carpano). – RLDA nov. 2014.
« De timides lignes directrices pour une meilleure protection du droit au regroupement familial des
étrangers dans l’union – une harmonisation impossible », in La Revue des Droits de l’homme
(CREDOF), Actualités Droit-Libertés, juin 2014.

Langues parlées : Anglais (courant) – Espagnol (intermédiaire)
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