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Programme
Cortège des professeurs
Accueil par Guillaume Leyte
Président de l’université Panthéon-Assas

Allocution de François Weil
Recteur de l’Académie, Chancelier des universités de Paris

Allocution d’Anne-Marie Idrac
Ancien ministre, Marraine de la promotion 2013

Remise des trophées aux majors
des masters de droit et science politique,
d’économie, de gestion et de médias
Clôture par Guillaume Leyte
Sortie des professeurs
Cocktail

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE

Pierre-Yves Gautier, professeur
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL

Johannes Brahms - Concerto pour violon
3e mouvement allegro giocoso, ma non troppo vivace, poco più presto
Orchestre national de la radiodiffusion française
Accueil par les étudiants du master
Droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle
et les membres du réseau Assas Alumni
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Sophie
DUPIN de SAINT-CYR
Master : Vie publique et relations
institutionnelles (P) dirigé par Dominique
CHAGNOLLAUD, professeur
Actuellement : Chargée de la communication
digitale de l’équipe de campagne du Parti Populaire
Européen (PPE) à Bruxelles dans le cadre des
élections européennes de 2014
Projet : Devenir collaboratrice d’élu ou consultante
en affaires publiques

Pauline
DUVAL
Master : Médias et publics (P) dirigé par Nathalie
SONNAC, professeur
Actuellement : En recherche d’emploi au sein du
service marketing ou communication d’un groupe
médiatique
Projet : Participer, à travers le développement
d’une stratégie éditoriale multicanal, à la pérennité
d’un titre de presse

Arnaud
DURAND
Master : Propriété industrielle (P) dirigé par
Jean-Christophe GALLOUX, professeur
Actuellement : Élève-Avocat en droit de la
propriété industrielle (y compris en droit des
brevets), directeur de stages scientiﬁques
Projet : Forger un savoir-faire unique en propriété
intellectuelle et enseigner le droit, créer un centre
de séjour
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Caroline
FRANK
Master : Coaching - Développement personnel
en entreprise (FC) dirigé par Frank BOURNOIS,
professeur
Actuellement : Accompagne et forme les business
managers sur des sujets opérationnels métiers, de
développement personnel et managérial au sein du
groupe Alten
Projet : Travailler sur le collectif comme levier
de responsabilisation et de développement de la
performance dans les organisations

(P) Professionnel – (R) Recherche – (FC) Formation continue

ASSAS ALUMNI
Assas Alumni, le réseau des anciens d’Assas, a pour objectif de rassembler les diplômés d’Assas
aﬁn de favoriser les contacts entre les anciens étudiants et d’entretenir le sentiment d’appartenance à l’université.
Assas Alumni compte plus de 500 membres, de la licence au doctorat. En adhérant vous bénéﬁciez de nombreux services :
accès privé au site internet, offres d’emploi, exemplaire offert de la dernière édition de l’annuaire des diplômés d’Assas,
soirées privées, collaboration, colloques… Toutes les informations et inscription sur www.assas-alumni.org.

Le Groupe des majors a pour objectif de rassembler les étudiants diplômés des masters de l’université qui ont obtenu les meilleurs résultats à l’issue de leur année d’étude. Ce
groupe a été fondé en 2010 à l’initiative de quelques majors motivés par la création d’un réseau : il constitue un outil unique d’échanges entre professionnels aux compétences
multiples et reconnues. Tout nouveau major désireux de rejoindre le groupe est invité à s’inscrire gratuitement en adressant une demande à : go_majors@googlegroups.com.

C / R : Direction de la communication 2014

12 place du Panthéon 75005 Paris
Tél. : 01 44 41 57 00
www.u-paris2.fr
www.assas-alumni.org

