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Journée du droit-comparé franco-macédonien
(Édition 2015-2016)
Comme chaque année depuis
2009, les étudiants du M2
Droit des Libertés ont été
invités à partir dans les
Balkans pendant quelques
jours. Cette année ils étaient
de nouveau en Macédoine, à
l'occasion d'une journée de
droit comparé sur la liberté de
religion
organisée
par
l'Institut international des
droits de l'homme et de la
paix au sein de la Faculté de
droit Justinien Ier de Skopje.
Plusieurs
enseignantschercheurs
caennais
et
macédoniens ont ainsi pu
donner leur vision de la
liberté
de
religion,
notamment Monsieur Samuel
Etoa sur la notion française de
laïcité, Madame Agnès Cerf
sur la liberté de religion dans
le
cadre
des
relations
professionnelles, et Madame
Catherine-Amélie Chassin sur
les rapports entre les Europes
(UE
et
COE)
et
les
religions. Les étudiants ont également pu assister à la remise du Prix des
droits de l'homme par Madame l'Ambassadeur de la République française en
Macédoine, dans les locaux de la Résidence de l'Ambassadeur : était cette
année récompensée une ONG qui travaille à la dépollution des sols.

Les étudiants du Master en demi-finale du Lombois 2014.
L'équipe de trois étudiants du Master 2 Droit des Libertés s'est qualifiée
pour les demi-finales du Concours Lombois de droit international pénal, qui
cette année se tenait à la Faculté de droit de La Rochelle. Cette qualification
vient couronner plusieurs semaines de travail intensif et d’entraînement, et
concrétise une belle plaidoirie à trois voix
sur l’affaire qui était, cette année, au
cœur du Concours : la défense de Robert
Paillettes et, surtout, une question
préjudicielle devant la Cour de justice de
l’Union européenne, dans une affaire de
blanchiment de capitaux.

Participation au "Moot Court 2013", le 15 mars 2013.
Le "Moot Court" est une épreuve de simulation pratique : l'ensemble des
étudiants, répartis par équipes, sont confrontés à un cas pratique qui s'étale
sur une semaine, et dont les faits sont
appelés à évoluer au fil de la semaine.
L'exercice s'achève par des plaidoiries
simulées, en fin de semaine ; la photo
a été prise à cette occasion. Cette
année les étudiants ont dû manier la
liberté d'expression, la liberté de
manifestation,
les
immunités
diplomatiques, le refus d'entrée d'un
demandeur d'asile, etc., s'attelant à
exercer les actions juridictionnelles
adaptées, à prévoir les requêtes
introductives et les défenses de
chacun des intérêts en cause.

La journée de droit-comparé franco-macédonien, le 26
février 2013.
Les étudiants du Master qui le désiraient ont eu l'opportunité d'assister à la
Première journée de droit comparé franco-macédonien, à Skopje, en
République
de
Macédoine. L'objectif
de ce cycle de droit
comparé
est
de
mettre en avant les
différences entre le
droit interne français
et le droit interne
macédonien,
mais
également
de
s'interroger sur les
influences du droit
européen, voire du
droit de l'Union, sur
les ordres internes
respectifs. L'occasion
est
ainsi
trouvée,
outre d'accroître sa
culture juridique, de
mettre en avant les particularismes nationaux. Le thème général de cette
Première journée d'études était "Le droit du travail". Elle sera suivie, à
l'automne, d'une Deuxième journée de droit comparé, consacrée cette fois
au "Droit administratif", et à laquelle les étudiants de la prochaine promotion
seront eux-mêmes conviés.

Des équipes ont été constituées au sein du Master afin
de permettre aux étudiants concernés du concourir à des
Concours internationaux de simulation.
- Trois étudiants ont ainsi participé au Concours Lombois de droit pénal et
droit international pénal à Poitiers, du 7 au 9 février 2013.

- Trois étudiants ont participé au Concours Cassin de droit européen des
droits de l'homme. Ils ont été sélectionnés pour la phase finale, qui s'est
tenue comme chaque année à la Cour européenne des droits de l'homme,
à Strasbourg, les 15 et 16 avril 2013.
- Trois étudiants ont participé au Concours Pictet de droit international
humanitaire. Sélectionnés pour la phase finale, ils ont participé aux
simulations, du 2 au 9 mars 2013, en Thaïlande.

