COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 10 octobre 2019

Cérémonie de remise des diplômes de master de
la Faculté de droit de Grenoble
Vendredi 25 octobre 2019, la Faculté de droit de l’Université Grenoble Alpes
organisera une cérémonie de remise des diplômes de master sur le campus
universitaire de Saint-Martin-d’Hères. Cet événement sera parrainé par Me David
Roguet, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, et animé par le
Doyen de la Faculté de droit, David Dechenaud et son Vice-Doyen, Jean-Christophe
Videlin. Plus de 600 personnes sont attendues parmi lesquelles des diplômés
accompagnés de leurs proches, des enseignants-chercheurs ainsi que des
partenaires institutionnels de la Faculté et de l’UGA.
Les temps forts de la cérémonie
La Faculté de droit offrira aux 230 diplômés de master 2 (promotion 2018-2019) une occasion de se
réunir pour célébrer leur réussite universitaire ainsi que leur entrée dans le monde professionnel. Les
11 mentions de master 2 seront mises à l’honneur, reflétant l’étendu du choix de formation offert
par 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.
La remise des diplômes sera entrecoupée par des intermèdes musicaux mettant en avant les talents
artistiques des étudiants de la Faculté de droit. Un film de présentation de l’institution facultaire sera
également diffusé en avant-première lors de la manifestation. Enfin, le prix de thèse 2019 sera
attribué par la Faculté de droit à un jeune docteur issu de l’école doctorale sciences juridiques.
Seront présents à cette cérémonie les représentants des partenaires institutionnels de la Faculté :
juridictions, collectivités territoriales, cabinets d’avocats et de conseils, entreprises, institutions
bancaires, études notariales et universités.

La Faculté de droit de Grenoble
La Faculté de droit compte 4000 étudiants regroupés sur 2 sites géographiques (Grenoble et
Valence), ce qui en fait la deuxième plus grande composante de l’Université Grenoble Alpes. Son
offre de formation, ouverte à un public large et divers, rassemble plus de 30 diplômes allant de la
capacité en droit au doctorat.
Institution bicentenaire, la Faculté de droit est parfaitement intégrée dans un environnement
professionnel garant de nombreux débouchés pour ses étudiants. Elle 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
Vendredi 25 octobre 2019 à 18h30
Amphithéâtre Louis Weil
701 avenue centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes - UGA
Grande université pluridisciplinaire, l’UGA représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur
et de la recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de
mieux répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de
demain, et d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 82 laboratoires, en
partenariat avec les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA
gagne en interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre
également l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses
46 000 étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes,
qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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