JURISTRIBUNE
Juristribune est la plus ancienne association de la faculté de droit et de science politique.
Créée en 1998, par les étudiants, pour les étudiants, elle a pour but de dynamiser la vie
étudiante au sein de la Faculté, en proposant tout au long de lannée des projets
juridiques, culturels et festifs. Elle se veut le relais entre ladministration et les étudiants,
grâce à la crédibilité quelle a su acquérir auprès des professeurs et des chargés de TD,
au cours de ses nombreuses années de pratique associative et de mise en uvre de
projets, quelle a su mener à bien.
Elle est reconnue par le corps professoral pour son sérieux, sa motivation, son
dynamisme et sa solidité. Elle vise à créer une unité et un esprit de corps entre les
étudiants de la faculté. Juristribune a su, à travers les années qu'elle a traversées, et
grâce aux membres qui lont composé, se construire un réseau solide dassociations de
Droit, de Sciences Politiques, dEconomie, de Sciences Sociales, à travers la région
parisienne et la France entière.
Elle sait évoluer en sinspirant des expériences passées.
Elle est le fruit de la tradition associative acquise au cours de ces dix-huit années et
transmise des anciens aux nouveaux membres.

COORDONNÉES :

Faculté de droit et de science politique
3 rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt
local B2
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MÉL :

juristribune@gmail.com

STRUCTURE(S) DE

Faculté de droit et de science politique (DSP)

RATTACHEMENT :

Activités
Juristribune c’est :
Une expérience et des valeurs issues de la pratique associative
Un réseau associatif et professionnel sûr
Des avantages liés aux nombreux partenariats développés par l’association
La diffusion des sweats de la faculté de droit de l’UVSQ.
Un véritable relais entre l’administration, les professeurs, et les chargés de TD
Des projets juridiques : concours de plaidoirie général, concours de plaidoirie pour les
L1, des visites d’institutions (Conseil d’Etat, Cour de Cassation, Maison d’arrêt de Bois
d’Arcy), une reconstitution de procès au TGI de Versailles), la diffusion du mensuel « Le
Petit Juriste »
Des projets liés à la réussite scolaire et à l’insertion professionnelle : forum des
masters, forum des métiers, entretiens d’embauches, parrainage…
Des projets culturels et sportifs : un tournoi de foot, des conférences, un tournoi de
poker
Des projets festifs : soirées (concerts, soirées à thème, banquet de Noël, bal de promo),
et une grosse soirée de fin d’année qui a lieu au sein des locaux de la faculté de droit, le
GALA LEX NIGHT

Composition bureau
Président
Ithry Marouan
Secrétaire
Tanina Zidane Alileche
Trésorier
Ariane Monjauze

Cotisation
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10€

Informations complémentaires
> Rejoignez-nous sur notre page officielle facebook
> Suivez-nous sur twitter
Juristribune revisite l’affaire Dominicile 1er février 2013

> En savoir plus
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