COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 12 octobre 2021

Cérémonie de remise des diplômes de master de la
Faculté de droit de Grenoble
Vendredi 15 octobre 2021, la Faculté de droit de Grenoble organisera sa
traditionnelle cérémonie de remise des diplômes de master sur le campus de l’UGA
à Saint-Martin-d’Hères. Cet événement sera parrainé, cette année, par Me Evelyne
Tauleigne, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Grenoble, et animé par le
Doyen de la Faculté de droit, M. Jean-Christophe Videlin et le Vice-Doyen en charge
des masters, M. Sébastien Le Gal. Environ 350 personnes sont attendues parmi
lesquelles des diplômés, des enseignants-chercheurs ainsi que de nombreux
partenaires institutionnels de la Faculté et de l’UGA
Les temps forts de la cérémonie

La Faculté de droit de l’UGA offrira aux 280 diplômé.es de master 2 (promotion 2020-2021) une
occasion de se réunir pour célébrer leur réussite universitaire ainsi que pour la plupart d’entre eux
leur entrée dans le monde professionnel. Les 11 mentions de master 2 seront mises à l’honneur,
reflétant la variété des formations de la Faculté : droit de la propriété intellectuelle ; droit des affaires
; droit des collectivités territoriales ; droit des libertés ; droit européen ; droit international ; droit
notarial ; droit pénal et sciences criminelles ; droit privé ; droit public des affaires ; justice, procès et
procédures.
Un nouveau film présentant la Faculté de droit sera également diffusé en avant-première. La remise
des diplômes sera entrecoupée par des intermèdes musicaux mettant en avant les talents artistiques
des étudiant.es de la Faculté de droit. Enfin, la cérémonie sera clôturée par une dernière animation
musicale.
Les partenaires institutionnels de la Faculté et de l’UGA seront présents à cette cérémonie : membres
des juridictions ; représentants des collectivités territoriales et élus ; cabinets d’avocats et de conseils
; entreprises ; institutions bancaires ; études notariales. Ces derniers participent directement, en
intervenant dans les formations, ou indirectement, en accueillant les étudiant.es dans leurs structures,
à la mission d'enseignement des étudiants.

La Faculté de droit de Grenoble

La Faculté de droit compte 4 300 étudiants regroupés sur les campus de Grenoble et Valence DrômeArdèche. Son offre de formation, ouverte à un public large et divers, rassemble plus de 30 diplômes
allant de la capacité en droit au doctorat.
Bicentenaire, la Faculté de droit de Grenoble est parfaitement intégrée dans un environnement
professionnel garant de nombreux débouchés pour ses étudiant.es. La Faculté inscrit son avenir à
travers quatre axes de développement : favoriser la synergie entre la formation et la recherche,
étendre l’utilisation de méthodes pédagogiques innovantes, renforcer son réseau professionnel et
approfondir ses relations internationales.

Informations pratiques

Vendredi 15 octobre 2021, à 18h30
Amphithéâtre Louis Weil - 701 avenue centrale - 38400 Saint-Martin-d’Hères

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA

Dans le top 150 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai, ancrée sur son
territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA fait partie des 8 universités françaises
labellisées initiatives d’excellence (IDEX). Elle réunit Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l’École
nationale 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. 59 000 étudiants dont 10 000 étudiants
internationaux et 2 900 doctorants, et plus de 7 700 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.
www.univ-grenoble-alpes.fr/
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