
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Accueil > Vie de l'UPPA > Suivre la vie de l'UPPA > Newsletter > Lettre de l'UPPA n°078 - 09/03/2014

Lettre de l'UPP@ - N°78 - 9 mars 2015

Cette lettre n'est pas lisible ? Accédez à sa version en ligne | Envoyer à un contact

LETTRE DE L'UPP@ - N°78 - 9 MARS 2015

Réussir avec l’UPPA : les anciens étudiants témoignent

ENSGTI /  IAE Pau-Bayonne :  1ère édition de la journée "Portes
ouvertes des grandes écoles publiques paloises", samedi 14 mars
2015

Les bibliothèques  de l'université  organisent  une braderie,  sur  le
campus de Pau, les 12 et 13 mars 2015

Semaine administrative internationale Erasmus+

 
Accord de coopération international avec

le Maroc  
Convention avec la Communauté de

communes de Lacq-Orthez

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU -  PRESSES UNIVERSITAIRES :  parution de l'ouvrage Émile  Benveniste  :  vers  une
poétique générale
[...]  Deuxième volume de la collection Linguiste et littérature,  sous la direction de Sandrine
Bédouret-Larraburu (CRPHLL-UPPA) et de Chloé Laplantine (HTL-CNRS, Paris VII). [...]

PAU - SOCIOLOGIE : 13ème édition de L’œuvre de Pierre Bourdieu en pratiques, les 10 et
12 mars 2015
[...] L'association Pau-SES organise chaque année des journées soutenues par l'UPPA, suite à
la signature d'un accord-cadre de partenariat. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

MONT-DE-MARSAN -  IUT :  journées portes ouvertes -  Département  science et  génie des
matériaux : samedi 14 mars 2015, de 9h30 à 16h - Départements génie biologique et réseaux
& télécommunications : mercredi 18 mars 2015, de 9h30 à 16h.

Lettre de l'UPPA n°078 - 09/03/2014 - Université de Pau et des pays de... http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter-n78

1 sur 2 09/03/2015 15:58

lgadeau
Texte tapé à la machine
LA LETTRE DE L'UPP@"Journal électronique externe de l'UPPAA consulter sur place.Version en ligne sur le site internet : http://www.univ-pau.fr/newsletter

lgadeau
Texte tapé à la machine

lgadeau
Texte tapé à la machine

lgadeau
Texte tapé à la machine



DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU/BAYONNE - IAE : semaine du handicap, du 9 au 14 mars 2015
[...]  A Bayonne,  Anglet  et  Biarritz,  conférences,  actions dans les établissements de santé,
ateliers, animations, organisés par les étudiants du master management de la santé. [...]

PAU - DROIT : 1er concours de plaidoiries organisé par l'Association des publicistes palois, 4
et 11 mars 2015
[...]  Quel meilleur entraînement, pour des étudiants souhaitant exercer le droit,  que celui de
plaider une cause fictive durant leur cursus universitaire, devant un jury de professionnels ? [...]

AGENDA

10.03 - Bayonne - 14h : réunion d’information sur le master "Conseiller spécialisé
banque-assurances en apprentissage", organisée par l'IAE Pau-Bayonne et le CFA
DIFCAM (campus de la Nive - salle 163)
Jusqu'au 11.03 - Pau : exposition Faire vivre la pensée de Pierre Bourdieu (B.U. droit-
lettres)
11.03 - Pau - 17h30 : visite du campus, inscription en ligne indispensable, départ du
bâtiment de la présidence (entrée sud)
12.03 - Pau - 9h30-20h30 : Enfin jeudi ! journée Interculturelle étudiante, organisée par
les associations étudiantes Art&fac, Bêafrika et les K’assos (UFR lettres, MDE)
13.03 - Pau -9h-18h : séminaire, Crises, sciences et société : un dialogue impossible ?
Interroger la frontière entre sciences sociales et sociétés (Institut Claude Laugénie,
salle Chadefaud)
13.03 - Pau - 21h : concert Sorg & Napoleon Maddox (hiphop jazz – soul electro) –
Dress code : noir & blanc (MDE)
18.03 - Pau - 21h : concert This Is The Kit (indie rock) et Rachael Dadd (folk
expérimental) – Dress code : violet. Dans le cadre du festival Les Femmes s’en mêlent
(MDE)
19.03 - Pau : Enfin jeudi ! consacré au festival Culturamérica - 14h, clap-fac, projection
du film Dans ses yeux (El secrets de sus ojos) de Juan josé Campanella - Séance
présentée par les étudiants de L2 LEA, suivie d'un débat avec Hélène Finet, maître de
conférences en histoire latino-américaine et spécialiste de l'Argentine autour du film et
sur le thème : " Justice et démocratique en Argentine de 1973 à nos jours - 17h :
rencontre-débat avec Héctor Diaz Polanco, sociologue et anthropologue mexicain
(amphi présidence)
Jusqu'au 27.03 - Pau : exposition Ciel miroir des cultures (B.U. sciences et techniques)
Soutenance de thèses et HDR

LA LETTRE DE L'UPP@ - LA LETTRE DE L'UPP@ - Lettre d'information externe de l'Université de Pau et des Pays de
l'Adour - Directeur de publication : Mohamed Amara - Rédacteur en chef : Véronique Duchange - Secrétariat de
publication : Laurence Gadeau - Webmaster : Emilie Montméjean - Crédit photos UPPA
Ont également participé à ce numéro : A2P, Sandrine Bédouret-Larraburu, Lionel Dupuy, Floriane Naudy, Pascale
Peyraga, Marielle Peyret, Lucile Ranouil, Delphine Sinic.

Prochaine parution prévue le lundi 23 mars 2015.
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Réussir avec l’UPPA : les anciens étudiants témoignent

L'UPPA communique sur la réussite de ses étudiants, à travers leur parcours.

Qui  est  mieux placé qu’un ancien étudiant  rentré  dans la  vie  active pour  vanter  les
mérites d’une formation à un jeune étudiant indécis ? Personne. L’expérience parle. Et
c’est ce que nous proposons aux futurs étudiants de l’UPPA à travers une  animation
web, publier en toute transparence les témoignages de nos anciens étudiants, pour que
les nouvelles promotions puissent se projeter.

 

LE RÉSULTAT D’UNE ENQUÊTE DE GRANDE AMPLEUR

L’observatoire des étudiants de l’UPPA a lancé, en 2013, une grande enquête auprès
des 4 600 diplômés des licences préparées sur les campus de Pau et Tarbes de l'UPPA, des promotions 1990 à 2005.
Plus de 500 témoignages ont été récoltés, preuve de l'attachement des anciens étudiants à notre université.

UNE ANIMATION POUR METTRE EN VALEUR 51 PARCOURS EXEMPLAIRES

Parmi  ces 500 témoignages,  chaque responsable pédagogique des  17 licences a  pu choisir  3  parcours  d’anciens qui  lui
semblaient être un « exemple » pour leurs cadets. Ce sont ces 51 témoignages que l’UPPA met en valeur à travers cette
animation web.
La totalité des témoignages est accessible sur le site internet de l’observatoire des étudiants de l’UPPA.

Cette opération a pu être menée grâce au soutien financier de la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées.
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ENSGTI / IAE Pau-Bayonne : 1ère édition de la journée "Portes ouvertes des grandes écoles publiques paloises",
samedi 14 mars 2015

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Oui, il y a de grandes écoles universitaires et publiques à Pau ! Pour le faire savoir, l’ENSGTI* (Ecole d’ingénieur en génie des
procédés  et  énergétique)  et  l’IAE  Pau-Bayonne**  (Ecole  universitaire  de  management)  organisent  des  portes  ouvertes
communes sur le campus de Pau. Cette 1ère édition aura lieu samedi 14 mars 2015, de 9h à 16h30.

A cette occasion, les deux écoles accueilleront dans leurs locaux les lycéens, les étudiants (et leurs parents), ainsi que les
salariés ou les demandeurs d’emploi (pour l’IAE).
L’objectif  est  de leur  ouvrir  des perspectives quant  à  la  poursuite  d’études supérieures,  à  Pau,  dans des grandes écoles
publiques et de répondre à toutes les questions qu’ils se posent sur leur future orientation. L’ENSGTI et l’IAE Pau-Bayonne
profitent d’un campus à taille humaine où les étudiants et les professeurs sont proches, échangent et se connaissent.

Les visiteurs pourront rencontrer des enseignants, des personnels administratifs, des élèves, des professionnels et d’anciens
étudiants, pour des moments privilégiés d'échanges.
Cette  journée  leur  permettra  d’obtenir  tous  les  renseignements  sur  les  formations,  les  cursus,  le  contenu  des  cours,  les
modalités d’admission, les projets associatifs et la vie étudiante à l’ENSGTI et à l’IAE. Des visites des locaux sont également
prévues.

L’accent sera mis sur les métiers et les débouchés à l’occasion de tables rondes ou lors des conférences programmées tout au
long de la journée :

A l’ENSGTI :

9h30 : Comment intégrer une école d’ingénieurs,
10h30 : Insertion professionnelle et métiers,
11h30 : Les enjeux de la transition énergétique.

A l’IAE :

10h : Pourquoi intégrer un IAE ?,
11h30 : Comment devenir manager avec l’IAE,
14h : Pourquoi choisir l’alternance ?

 

IAE Pau-Bayonne

 

ENSGTI

Toute la journée : atelier d’initiation au Score IAE Message et au développement web, des astuces pour étudier à l’étranger, des
inscriptions en ligne en direct, animations…

Découvrez le  programme détaillé  de  cette  manifestation  sur  :  ensgti.univ-pau.fr,  iae.univ-pau.fr  et  https://www.youtube.com
/watch?v=IewSdXGQ5Pc
Les deux écoles travaillent déjà en collaboration, depuis plusieurs années, puisque les élèves de l’ENSGTI qui le souhaitent ont
la  possibilité  de  suivre,  en  parallèle  de  leur  formation,  des  enseignements  conduisant  à  l'obtention  du  MAE  (Master  en
administration  des  entreprises)  de  l’IAE.  Ils  acquièrent  ainsi  des  compétences  en  management,  gestion  des  ressources
humaines, comptabilité, droit, gestion, etc. pour parfaire leur cursus d’ingénieurs.
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__________________________
*L’ENSGTI (Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles) propose en 3 ans après un BAC +2, un parcours
d’ingénieur en « Génie des procédés » ou « Energétique ».
Rue Jules Ferry (face au lycée Saint John Perse).

**  L’IAE Pau-Bayonne propose des parcours de la licence professionnelle au master et  doctorat  adaptés aux besoins des
entreprises et nourris des dernières avancées de la recherche en sciences de gestion. Au total 18 cursus (en management,
gestion et comptabilité), en formation initiale, formation continue ou apprentissage et 45 universités partenaires dans le monde
pour réaliser sa formation.
Campus de Pau - Avenue du doyen Poplawski (UFR droit, économie et gestion).
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Les bibliothèques de l'université organisent une braderie, sur le campus de Pau, les 12 et 13 mars 2015
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Les bibliothèques de l’université organisent leur deuxième vente de livres d’occasion, toutes disciplines confondues.

POURQUOI VENDRE NOS LIVRES ?

Les bibliothèques universitaires se doivent d'acheter, chaque année, les nouvelles parutions pour
offrir une documentation à jour des derniers savoirs.
Pour le renouveau des collections, les bibliothèques se séparent de certaines éditions possédées
en trop grand nombre.
Après plusieurs  dons à des universités  africaines,  une braderie  de livres est  proposée pour  la
deuxième année, au bénéfice de la communauté universitaire mais aussi du grand public.

Rendez-vous à la bibliothèque droit-lettres de Pau :

le jeudi 12 mars, de 10h à 17h, pour les étudiants et personnels UPPA uniquement (sur
présentation de la carte Aquipass 2014/15 ou du certificat de scolarité 2014/15 pour les
étudiants, d'un justificatif d'appartenance pour les personnels),

le vendredi 13 mars, de 9h à 12h, pour tous.

Tous les livres sont à 1 €, le paiement se fait en espèces, les chèques étant acceptés à partir de 30 €.

Nouveauté 2015 : les Presses Universitaire de Pau et des Pays de l’Adour (PUPPA) tiendront un stand de présentation le jeudi
12.

Renseignements complémentaires au 05 59 40 72 00 ou en ligne.
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Semaine administrative internationale Erasmus+
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Le service des relations internationales a organisé sa première semaine administrative internationale Erasmus+ à l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour.
Ont été conviés à cette « staff week » (pour utiliser le terme consacré dans la communauté Erasmus+) les partenaires Erasmus+
de l’UPPA, mais aussi, plus largement, les établissements d’enseignement supérieur des pays de ce programme, ainsi que des
pays européens, hors programme Erasmus +.

Une vingtaine de collègues européens ont manifesté leur intérêt pour cette manifestation. Malheureusement, beaucoup ont dû
renoncer, faute de financement, ou tout simplement, parce qu’il n’est pas aisé de venir à Pau depuis la Finlande ou Chypre !!
La diversité était au rendez-vous, deux collègues espagnoles des campus de Lugo et Valencia, un enseignant de français de
Vlissingen, aux Pays-Bas, des administratifs travaillant au sein des services des relations internationales de Lodz, en Pologne,
et de Worcester, au Royaume-Uni, ainsi qu’une collègue de l’Université de Pristina, au Kosovo.

Cette semaine internationale a, bien sûr,  donné l’occasion de présenter l’UPPA et ses campus (notamment de Bayonne et
d’Anglet), a permis de renforcer les liens existants et d’envisager de nouvelles pistes de partenariats.

Les thématiques du dialogue interculturel,  du développement et des politiques linguistiques avaient été retenues pour cette
première édition.
Ainsi Raphaëlle Gouttefangeas (département des langues étrangères appliquées) et Guillaume Isaac (ARTICE) ont-ils présenté
les deux systèmes de Tandem linguistique –UE tandem étudiant, en présentiel, et tandem en ligne - récemment mis en place à
l’UPPA.
Amanda Edmonds, représentant la section de français langue étrangère (FLE), a fait un point sur l’état d’avancement du projet
européen Babelium,  plate-forme  collaborative  pour  la  pratique  des  langues  et  Ur  Apalateguy  a  répondu aux nombreuses
questions des participants sur la culture et la langue basques, de part et d’autre des Pyrénées.

La politique transfrontalière de l’UPPA a également été mise en avant et a suscité beaucoup d’intérêt. Les similitudes avec la
situation frontalière et la question des minorités linguistiques au Kosovo ont ouvert des perspectives de projets communs entre
nos universités, ou de reproductibilité de l’expérience transfrontalière de l’UPPA.
De nouvelles collaborations avec l’université de Worcester (RU) prendront effet sous la forme de l’accueil à l’UPPA de futurs
enseignants  anglais  et  à  travers  l’organisation de stages pratiques dans des établissements  scolaires  français,  selon une
formule déjà éprouvée avec des étudiants espagnols de l’université publique de Navarre (UPNA, Pamplona).

Le travail en groupe relativement réduit s’est finalement avéré un facteur de succès pour cette première semaine internationale,
financée sur des fonds européens. Les échanges ont été riches et intenses et devraient à n’en pas douter se traduire par un
renforcement des partenariats existants et la mise en place de nouvelles collaborations.

L’expérience est à renouveler !
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Pau - Presses universitaires : parution de l'ouvrage "Émile Benveniste : vers une poétique générale"
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Paraît aux Presses Universitaire de Pau et des Pays de l’Adour (PUPPA), Émile Benveniste : vers une
poétique générale,  sous la direction de Sandrine Bédouret-Larraburu (CRPHLL-UPPA) et de Chloé
Laplantine (HTL-CNRS, Paris VII), le deuxième volume de la collection Linguiste et littérature, dont le
premier volume était consacré à Saussure. Cet ouvrage réunit les actes du colloque Émile Benveniste
et la littérature qui s’est tenu en avril 2013 à Bayonne.

Émile Benveniste (1902-1976), grand linguiste français du XXe siècle, spécialiste avant tout du domaine
indo-européen et auteur d’une linguistique générale qui  reste un fondement pour la réflexion sur le
langage  et  les  langues,  s’est  intéressé  toute  sa  vie  au  langage  poétique.  Cet  intérêt  apparaît
ponctuellement dans ses travaux sur le langage, les langues et les cultures ou encore dans quelques
textes plus « littéraires ». Ses travaux de linguistique générale ouvrent déjà, en eux-mêmes, sur le
problème du langage poétique et permettent de faire du poème un champ de réflexion possible pour le
linguiste. On sait maintenant, avec la publication de ses manuscrits sur « la langue de Baudelaire »,
qu’il avait engagé l’écriture d’un important travail critique sur cette question : « La théorie de la langue poétique n’existe pas
encore. Le présent essai a pour but d’en hâter un peu l’avènement ».

Ce volume cherche à mettre en regard les travaux inachevés, parvenus jusqu’à nous sous forme de notes manuscrites, avec les
Problèmes de linguistique générale. Les articles réunis ici questionnent de manières diverses le rapport d’un linguiste avec le
langage poétique, ses méthodes d’investigation, ses recherches terminologiques et poursuivent en même temps, avec lui, la
recherche actuelle d’une poétique. Une dizaine de contributeurs,  linguistes, poéticiens ou stylisticiens, ont participé à cette
réflexion  :  Michel  Arrivé,  Sandrine  Bédouret-Larraburu,  Vincent  Capt,  Gérard  Dessons,  Daniel  Delas,  Chloé  Laplantine,
Bérengère Moricheau, Georges-Jean Pinault, Alain Rabatel, Jean-François Savang, Matthias Tauveron.
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Pau - Sociologie : 13ème édition de "L’œuvre de Pierre Bourdieu en pratiques", les 10 et 12 mars 2015
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Depuis sa fondation en 2004, l’association Pau-SES (Pau – Sciences économiques et sociales) œuvre dans la promotion de la
pensée du sociologue Pierre Bourdieu, mort en 2002. À ce titre, elle organise chaque année des journées,
des  rencontres,  des  conférences  à  destination  de  tous,  universitaires,  étudiants,  enseignants  du
secondaire  et  grand  public,  afin  de  mieux faire  connaître  les  sciences  humaines  et  sociales,  et  plus
particulièrement, la sociologie. Cette année, la XIIIème édition de L’œuvre de Pierre Bourdieu en pratiques
porte  sur  le  thème  Espaces  :  logiques  sociales,  logiques  territoriales.  Croisant  les  perspectives
géographiques, sociologiques et anthropologiques, les conférences qui seront données aborderont dès
lors  des  thèmes  aussi  variés  que  les  liens  entre  ségrégation  résidentielle  et  ségrégation  scolaire,
l’Occitanie et ses différentes réalités territoriales, les représentations d’acteurs dans leurs territoires ou
encore l’inscription dans l’espace de la laïcité.

En effet, l’actualité, parfois très récente, montre à quel point il est nécessaire de convoquer le regard des
sciences humaines et sociales, afin d’expliquer la complexité du réel dans lequel nous évoluons. De plus, seules des approches
interdisciplinaires de l’espace peuvent rendre compte efficacement des phénomènes sociologiques et anthropologiques qui nous
interpellent au quotidien. C’est en ce sens qu’agit l’association Pau-SES, soutenue désormais par l’UPPA, suite à la signature en
cours d’un accord-cadre de partenariat, dans sa volonté de renforcer le partenariat entre le secondaire et le supérieur et d’ouvrir
encore plus l'université à la société civile.

Les principales interventions se dérouleront à l'UPPA, les mardi 10 et jeudi 12 mars 2015.

MARDI 10 MARS - AMPHITHÉÂTRE DE LA PRÉSIDENCE

17h-19h45 : Jean-Christophe François (géographe, Paris) : Le chien, la boulangère et le clochard

JEUDI 12 MARS - AMPHITHÉÂTRE DE LA PRÉSIDENCE

14h-15h : Lionel Dupuy (géographe, SET/UPPA - PauSES) : L’espace occitan : logiques géographiques, logiques
politiques, logiques sociales,

15h-16h : Robert Ziavoula (Géographe, CESSMA/Inalco, Paris) : Au cœur des territoires : logiques marchandes et
représentations des acteurs,

16h-17h : Abel Kouvouama (anthropologue, ITEM/UPPA - PauSES) : La laïcité, un principe de liberté dans l’espace
public,

17h-17h30 : discussion générale.
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Pau/Bayonne - IAE : semaine du handicap, du 9 au 14 mars 2015
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L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, organise la première édition de sa semaine du handicap, du 9 au 14
mars et le 26 mars 2015, à Bayonne, Anglet et Biarritz. Au programme : conférences,
actions dans les établissements de santé, ateliers, animations…

LE PROGRAMME

Mardi 10 mars, à 19h, à l’IAE campus de Bayonne (ouvert à tous)
Conférence : L’insertion des personnes atteintes de handicap dans le monde du travail,
avec des intervenants  de la  CCI Bayonne,  l’ADAPEI 64,  un athlète  handisport  et  le
responsable handicap LCL.

Mercredi 11 mars, de 10h à 20h, au centre commercial BAB2 d’Anglet - Entrée 3
(ouvert à tous)
Vis mon handicap : une immersion dans le quotidien des personnes handicapés à travers des ateliers sensoriels, handicap
moteur et parcours malvoyant.

Mercredi 11 mars (Bayonne)
AdoContact64 : rencontre entre les enfants de l'école J-P Brana et du centre COEM Aintzina de Boucau, atelier théâtre (Théâtre
des Chimères), pique-nique et visite de l’Atelier du Chocolat.

Jeudi 12 mars (Biarritz, Bayonne)
Underground Project : initiation au skate pour des enfants issus des structures AVA de Biarritz, Hasparren et Saint-Jean-de-Luz,
pique-nique et ateliers cirques (avec l’association Oreka).

Jeudi 12 mars, à 19h, à l’IAE campus de Bayonne (ouvert à tous)
Conférence : L’accompagnement des handicapés vieillissants jusqu’à la fin de vie avec des intervenants issus d’EHPAD, d’un
foyer de vie, de l’ ADAPEI 64 et de l‘association Présence.

Samedi 14 mars, de 11h à 15h,  au centre-ville de Bayonne (rue d’Espagne et place des Cinq-Cantons)
Vis mon handicap : une immersion dans le quotidien des personnes handicapés à travers des ateliers sensoriels, handicap
moteur et parcours malvoyant.

Jeudi 26 mars, à partir de 20h, au restaurant Ibaia sur les bords de Nive (Bayonne)
Un dîner de chefs étoilés dans le noir. Rencontre de deux chefs, Sébastien Gravé du restaurant Pottoka à Paris et Jérôme
Ospital  de  Ibaia  autour  d’une  alliance  des  saveurs  pour  analyser  les  sens  donnés  et  perçus  aux différents  plats  (sur
réservation). Echanges et débats.

La semaine du handicap est organisée par les étudiants du master management de la santé proposé par l’IAE Pau-Bayonne. Le
master  management  de  la  santé  a  été  classé  parmi  les  meilleurs  masters,  MS  et  MBA 2015  par  le
classement SMBG-EDUNIVERSAL. Ce résultat témoigne de la qualité et du dynamisme de cette formation,
mesuré selon trois critères principaux :

la notoriété des programmes : se faire connaître des entreprises qui recrutent et avoir une démarche
active auprès d’elles,
les salaires de sortie à l’issue de la formation : placer ses diplômés aux meilleurs postes sur le
marché du travail,
le retour de satisfaction des étudiants : travailler à l’amélioration de ses programmes chaque année,
en tenant compte de l’avis des étudiants.
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Pau - Droit : 1er concours de plaidoiries organisé par l'Association des publicistes palois, les 4 et 11 mars 2015

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L'Association des publicistes palois (A2P) organise la première édition d'un concours de plaidoiries.

En effet,  quel  meilleur  entraînement,  pour  des étudiants souhaitant  exercer  le droit,  que celui  de
plaider une cause fictive durant leur cursus universitaire, devant un jury de professionnels ?

Ce concours est ouvert à tous les étudiants, de la 1ère année de licence à ceux de l’Institut d’études
judiciaires.
Cet événement se déroule, en soirée, à La Centrifugeuse.

Le mercredi 4 mars dernier a eu lieu un tour éliminatoire avec une phase de présélections sur des
sujets humoristiques, sur le thème des dessins animés.
Le mercredi 11 mars prochain sera organisée la finale entre les candidats retenus, sur des sujets
juridiques portant sur le thème « Droit et évolutions de la société ».
Les  candidats  seront  évalués  par  un  jury  composé  d'enseignants,  de  jeunes  docteurs  et  de
professionnels du droit (droit privé et droit public). Les doctorants pourront aussi être amenés à participer en tant que « coach »
d’une équipe.

Lors de la finale, la soirée se clôturera par une remise de prix en partenariat avec LexisNexis.

Les modalités de renseignements et d’inscription se trouvent sur la page Facebook de l’association ainsi que sur son site
internet, http://www.a2p-asso.fr.
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