COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 23 juin 2022

Cérémonie de remise des diplômes à la Faculté de
droit de Valence
Mercredi 6 juillet 2022 aura lieu la remise des diplômes de Licence de la
Faculté de droit sur le Campus UGA Valence Drôme-Ardèche. L’événement
sera animé par le doyen de la Faculté de droit, Jean-Christophe Videlin, ainsi
que son vice-doyen en charge du site de Valence, Romain Bourrel. Cette
année, la cérémonie sera parrainée par le président du tribunal judiciaire
de Valence, Luc Barbier. Près de 230 personnes sont attendues parmi
lesquelles les étudiantes et étudiants diplômés accompagnés de leurs
proches, les enseignants-chercheurs et les partenaires institutionnels de la
Faculté.
Quelques mots sur la cérémonie

La remise des diplômes organisée par la Faculté de droit de Valence permettra à la centaine
d’étudiantes et d’étudiants diplômés de la Licence Droit et de la double Licence Droit Économiegestion de couronner leurs années d’études exigeantes par un moment solennel et convivial.
Cette année, la promotion 2021-2022 sera parrainée par Luc Barbier, président du tribunal judiciaire
de Valence. Seront également présents à cette cérémonie les représentants des principaux
partenaires institutionnels de la Faculté de droit : juridictions, collectivités territoriales,
administrations, cabinets d’avocats et de conseils, entreprises et universitaires.
La cérémonie débutera par la remise des diplômes suite à laquelle les meilleurs étudiants et
étudiantes des deux parcours de Licence recevront de la part du cabinet CADRA, cabinet d’avocats
spécialisé en droit des affaires à Valence, une offre de stage rémunéré.

La Faculté de droit

La Faculté de droit de l’Université Grenoble Alpes compte 4700 étudiantes et étudiants répartis sur
2 sites géographiques : Grenoble et Valence. Son offre, ouverte à un public large et divers, comprend
36 formations dont 4 parcours de Licence et 17 parcours de Master.

L’antenne valentinoise de la Faculté de droit de l’Université Grenoble Alpes est située sur le Campus
UGA Valence Drôme-Ardèche. Elle compte plus de 660 étudiantes et étudiants et offre la possibilité
de réaliser deux parcours de Licence : le parcours Droit (Licence généraliste, proposée également à
Grenoble) et le parcours Droit Economie-gestion (double Licence organisée en partenariat avec la
Faculté d’économie de l’UGA).
Forte de son ancrage territorial et historique, la Faculté de droit prépare son avenir en s’investissant
dans les missions suivantes : favoriser la synergie entre la formation et la recherche, développer
l’utilisation de méthodes pédagogiques innovantes, renforcer son réseau professionnel et
approfondir ses relations internationales.

Informations pratiques

Date : Mercredi 6 juillet 2022
Horaire : 17h00 - ouverture de la cérémonie de remise des diplômes
Lieu : Amphithéâtre Ricoeur, Bâtiment Marguerite Soubeyran, Campus UGA Valence DrômeArdèche (87 avenue de Romans, 26000 Valence).

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Dans le top 100 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai, ancrée sur son
territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA a changé de périmètre en 2020. Elle
réunit Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble,
les composantes de l'ancienne Université Grenoble Alpes dont l’Institut national supérieur du
professorat et de l’éducation de l'Académie de Grenoble (INSPE) et intègre les services de la Comue
UGA désormais dissoute. 55 000 étudiants dont 8500 étudiants internationaux auxquels s’ajoutent
3200 doctorants et plus de 6500 personnels se répartissent sur plusieurs campus dans les
agglomérations de Grenoble et Valence principalement. Les organismes nationaux de recherche CEA,
CNRS, INRIA et INSERM sont associés encore plus étroitement à l’Université Grenoble Alpes pour
développer une politique commune en recherche et valorisation à l’échelle internationale. Les
relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble Alpes sont également favorisées dans la création de
cette nouvelle université.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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