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Un étudiant de la Faculté de Droit remporte le prix du meilleur étudiant
juriste en droit des services financiers
17 septembre 2020
Shameer Ruhomaun, étudiant en Master 2 Droit des affaires parcours "Secteur Financier - Banque, Assurance et
Finance" à la Faculté de Droit et Science Politique de Toulouse, remporte le 1er prix.

Pour sa neuvième édition, le Prix du meilleur étudiant juriste en droit des services financiers, organisé par le
cabinet Spitz Poulle Kannan, a été remis le jeudi 10 septembre 2020.
Les épreuves orales du prix ont permis de départager les trois étudiants qui avaient franchi avec succès les
épreuves écrites qui se sont déroulées au cours du mois d'avril.
Les finalistes étaient invités à commenter le sujet suivant : « La finance doit-elle avoir pour objectif de
sauver la planète ? »
Shameer Ruhomaun, étudiant en Master 2 Droit des affaires parcours "Secteur Financier - Banque, Assurance et
Finance" à la Faculté de Droit et Science Politique de Toulouse, remporte le 1er prix.
Le jury était composé de :
Anastasia Sotiropoulou, Professeur de Droit privé - Université d'Orléans
Anne Schrader, Senior Legal Counsel - SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)
Nicolas Spitz, avocat
Jean-Baptiste Poulle, avocat

La dotation du Prix s'élève à 3000 euros. Le lauréat aura également la possibilité d'effectuer un stage au sein du
cabinet à la période de son choix.

Mise à jour le 28 septembre 2020

Page 1

En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer l'audience de notre
site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies

J'accepte

Je refuse

Page 2

