ACTUALITÉS DE LA FACULTÉ DE DROIT
ET SCIENCE POLITIQUE

COVID-19 informations
Informations
pratiques, FAQ,
lieux de

Les Journées
Portes
Ouvertes de
l'UVSQ 2022

Matinée des
Métiers du droit
Matinée des
Métiers du droit,
organisée par
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Journée des
métiers du droit
et de la science
politique

dépistage et de
vaccination...

L'UVSQ ouvre
ses portes !
Futurs
étudiantes et
étudiants, venez
découvrir nos
formations
disponibles
après le Bac.
Vous pourrez
aussi rencontrer
des enseignants
et des étudiants
afin d'échanger
autour de votre
projet
professionnel.

Forum des
Masters 2022

Conférence « L’
Rentrée
« Projet
aventure
solennelle 2021
Nuremberg » :
entrepreneuriale : stratégies
de lade
Faculté
développement
de
et
unmaîtrise
projet des risques. »
Droit et Science
pluridisciplinaire
Conférence
Politique de l’
pour les
« L’aventure
UVSQ
étudiants en
entrepreneuriale
: stratégies de
santé et en
Jeudi 18
développement
droit
novembre 2021,

Forum des
Masters 2022

les directrices de
l’Institut d’Etudes
Judiciaires et les
directeurs du M2
Structures
Techniques et
Juridiques des
Affaires,
Mme ReboulMaupin, Mme
Bernard-Xémard
et M. Godon

et maîtrise des
risques »,
le Mercredi 19
janvier 2022

la Faculté de
Droit et Science
Politique de l’
UVSQ a fait sa
rentrée
solennelle pour
récompenser les
majors de
chaque
promotion !
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La Faculté de
droit et de
science politique
organise le jeudi
27 janvier 2022
"Journée des
métiers du droit
et de la science
politique" pour
permettre une
rencontre entre
les étudiants, les
diplômés et les
professionnels
du droit et de la
science politique.

Une première
représentation a
eu lieu mardi 26
octobre 2021 à l’
UFR Simone
Veil–Santé, dans
le Grand
amphithéâtre.

Rentrée
solennelle 2021
de la Faculté de
droit et science
politique
Rentrée
solennelle de la
Faculté de droit
2021, le 18
novembre 2021

Lutte contre les
harcèlements :
l'UVSQ est
engagée

La clinique de
Les journées du
légistique
Livre Juridique
recrute, dans le
Comme chaque
cadre du
année, la
Module
Journée du Livre
juridique
professionnalisant de Droit
publicse

L’UVSQ est
engagée pour la
lutte contre les
différents types
de harcèlement
(discriminatoire,
moral et sexuel)
dont peuvent
être victimes les
étudiantes et
étudiants, à
travers sa cellule
de veille et
d'alerte ainsi que
ses référents
harcèlement qui
sont formés par l’
Association
européenne
contre la
Violence faite
aux femmes au
travail.

déroule dans le
La clinique de
Hall de la
légistique
Faculté de droit
recrute, dans le
et de science
cadre du Module
politique.
professionnalisant de Droit public
Retrouvez les
partenaires de
vos études en
vous présentant
au stand. Vente
d'ouvrages sur
place
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La Nuit du droit
2021
Nouvelle édition
de la Nuit du
droit,
"Tocqueville,
notre
contemporain" :
le 4 octobre

Le média
étudiant
@UVSQ : Un
journal en ligne
pour et par les
étudiants et
étudiantes

Découvrez
votre Intranet
étudiant
L'Intranet
étudiant UVSQ
est le seul accès
aux applications
et ressources
numériques des
étudiantes et
étudiants.

Participez au
Média étudiant
et faites
entendre votre
voix !

Conférence des
métiers
organisée avec
la DGFIP

Droits d’
inscription pour
les étudiants
extracommunautaires

Conférence des
métiers
organisée avec
la DGFIP en ligne

Pour l’année
2021-2022, les
candidats extracommunautaires
admis devront s’
acquitter du
même montant
des droits d’
inscription que
les étudiants
nationaux.

Lettre
d'information
Master MESRI
Lettre
d'information
Master MESRI

Fermeture
estivale du
bureau des
stages de la
Faculté (DSP)
Fermeture
estivale du
bureau des
stages (DSP) 2021

L’Ordre des
Avocats de
Paris et l'UVSQ
lancent un
partenariat de
mentorat
professionnel
pour les
étudiants en
Droit
Alors que de
nombreux
étudiantes et
étudiants
peuvent se sentir
isolés et coupés
de leurs
habituels lieux
de découverte
du monde
professionnel
(stage,
apprentissage,
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conférences…), l’
Ordre des
Avocats de Paris
et l’UVSQ ont
signé le 2 mars
2021 un
partenariat de
mentorat
professionnel
pour les soutenir.

» Les actualités 2019
» Les actualités 2018
» Les actualités 2017
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