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Grand prix Fédération
Nationale Droit du
Patrimoine - LexisNexis

es résultats du Grand Prix FNDP LexisNexis
ont été annoncés le lundi 25 juin dernier
par le professeur Renaud Mortier, président,
dans les locaux de l’université Paris Dauphine.
Pour cette quatrième édition, ont été
primés par la FNDP et par les éditions
LexisNexis les étudiants suivants (ordre
alphabétique) : Audrey Guy (Toulouse), Olivier Groult (Paris 1), Laure Hamard (Rennes
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Fédération Nationale Droit du Patrimoine,
25 juin 2013

Les membres du jury et les étudiants primés

1), Guillaume Lefebre (Paris-Dauphine) et
Jean-Yves Martin (Strasbourg).
Le jury était composé de Renaud Mortier, Philippe Baillot, Martine Blanck-Dap,
Jean-François Desbuquois, Laurent Gayet,
Fabienne Jourdain-thomas, Pascal Julien

Saint-Amand, Michel Leroy, Philippe Luttmann, Nathalie Picarrougne-Ducrocq.
Comme tous les ans, le corrigé du cas pratique sera publié par la Semaine juridique
édition notariale, sous la plume de Renaud
Mortier et Michel Leroy.

NOTAIRE

765
Concours LexisNexis
« Décrochez la Une »
Concours LexisNexis, 21 juin 2013

est dans le prestigieux cadre du
Conseil d’État, en présence de son
vice-président M. Jean-Marc Sauvé, que
s’est déroulée le 21 juin dernier la cérémonie de remise des prix de la deuxième
édition du concours « Décrochez la Une »,
organisé par LexisNexis en partenariat
avec Le Petit Juriste. Ce concours de rédaction d’articles sur un thème d’actualité
juridique était ouvert à tous les étudiants
inscrits en master II de droit ou en dernière
année de filière droit d’une grande école.
Les cinq études sélectionnées par chacune
des Rédactions de La Semaine Juridique
(JCP A, E, G, N, S), avec la participation
d’un jury de professeurs, seront publiées
dans les différentes revues, chacune dans
sa spécialité.
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C’

Les finalistes du concours, avec Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État

Au titre de La Semaine Juridique notariale et immobilière, le prix a été remis à
Lucie Cocito et Stéphane Chenuet, master
II droit immobilier construction, université
Panthéon-Assas - Paris II, pour leur étude
intitulée « La pollution, le mal de la préemption ! », qui sera publié au JCP N.

L’autre finaliste était Gaëlle Ruffieux, master II droit notarial, université Pierre Mendès-France, Grenoble II, pour son article :
« Droits successoraux des enfants “adultérins” : nouvelle condamnation de la France
par la Cour EDH pour discrimination fondée sur la naissance hors mariage », qui
sera publié par Le Petit Juriste.
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