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 l’année
des projets juridiques, culturels et festifs. Elle se veut le relais entre l’administration et les
étudiants, grâce à la crédibilité qu’elle a su acquérir auprès des professeurs et des
chargés de TD, au cours de ses nombreuses années de pratique associative et de mise
en œuvre de projets, qu’elle 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 l’ont composé, se
construire un réseau solide d’associations de Droit, de Sciences Politiques, d'Économie,
de Sciences Sociales, à travers la région parisienne et la France entière. Elle sait évoluer
en s’inspirant des expériences passées. Elle est le fruit de la tradition associative acquise
au cours de ces vingt-trois 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

MÉL :

juristribune@gmail.com

Activités
Notre association a pour objectif de vous faire vivre autrement vos années universitaires ;
nous organisons des évènements en parallèle de vos amphithéâtres et TD dans des
domaines juridiques et plutôt formels. Nous organisons des concours de plaidoirie et d’
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éloquence, des sorties au cours desquelles nous visitons des institutions politiques et
judiciaires, ainsi que des reconstitutions de procès ou des procès fictifs.
De plus, nous sommes présents physiquement dès la rentrée pour accueillir les
nouveaux étudiants ; vous pouvez nous retrouver régulièrement avec notre stand bleu
dans le hall pour être parrainé, participer à nos évènements, ou bien simplement prendre
un café et discuter.
Mais nous sommes aussi très présents pour des projets beaucoup plus festifs et détente,
les afterworks étant le lieu le plus propice pour passer du bon temps et rencontrer d’
autres étudiants. Nous organisons également un voyage, des soirées et surtout le GALA
LEX NIGHT ; une véritable institution, cette soirée se tient en fin d’année dans l’encinte
de la fac.
Tous les membres de Juristribune désirent la même chose : que cette année soit
mémorable.
Nous avons hâte de vous rencontrer, pour plus d’informations vous pouvez nous suivre
sur nos réseaux sociaux accessible sur https://linktr.ee/juristribune

Composition bureau
»
»

Présidente : Marine COSTEL GARCIA

»

Secrétaire Générale : Gema WYLIE

Trésorier : Borhane ABDELLAOUI

Cotisation
10€

Informations complémentaires
> Rejoignez-nous sur notre page officielle facebook
> Instagram
Mail Partenariats : partenariat.juristribune@gmail.com
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