Julie Courtois
née le 29 Juillet 1989,
à Ambérieu-en-Bugey (01)

Matières enseignées :
• Introduction au droit français (pour les étudiants étrangers en échanges à Lyon
III), septembre 2013.
• Droit des personnes (TD), première année, premier semestre 2015.
• Droit de la famille (TD), première année, second semestre 2017.
Fonctions :
2016-2017 : assistante de justice au tribunal de Mâcon, service surendettement.
Formation :
2017 : doctorat de droit comparé : La règle de droit en Chine, d’un concept hybride
à une application judiciaire pragmatique, sous la direction du Pr. Frédérique Ferrand
(rédaction en cours, 5e année).
2013-2014 : deuxième année de doctorat effectuée à l’Université de Xiamen (Chine)
2012 : contrat doctoral présidentiel obtenu à l'Université Jean Moulin Lyon III.
2011/ 2012 : Master 2 Droit Privé Fondamental, Université Jean Moulin Lyon III.
2010/ 2011 : Master 1 de Droit Privé et Sciences Criminelles, Université de
Xiamen (Chine).
2009-2010 : diplôme universitaire de droit asiatique (droit chinois et japonais),
2007-2010 : double licence en Droit et en Langues Etrangères Appliquées (LEA)
option anglais-chinois, Université Jean Moulin Lyon III.
Principales publications – Travaux :
2016 : présentation non publiée : « La place de la solution négociée en droit chinois.
Quelles évolutions ? », Colloque dans le cadre des journées de l’École Doctorale de
Droit (Lyon III). 14 juin 2016.
2015 : présentation : « La technique du matérialisme historique, outil de
rationalisation de la pensée juridique chinoise », Colloque organisé par le GIS Asie
(Paris) ; atelier « la doctrine dans les sources du droit en Asie », 10 septembre 2015.
2015 : « Le devoir de rendre visite à ses parents, forme originale de solidarité
familiale », Bulletin de l’EDIEC, 2015, n°2, p.7.
Langues : français (langue natale), anglais (lu, écrit, parlé), chinois (lu, écrit).
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