INVITATION
PRESSE
Nice, le 28 septembre 2022

Rentrée Solennelle de la Faculté de droit et science Politique
Sous le parrainage de Maître Jean-Yves LE BORGNE
Mercredi 9 novembre à 17h, Campus Trotabas
Avenue du Doyen Louis Trotabas - Nice - Amphi BOULVERT 200

Le Professeur Xavier LATOUR, Doyen de la Faculté de Droit et Science Politique d’Université Côte d’Azur,
présentera, mercredi 9 novembre à 17 h sur le campus Trotabas, la 9ème édition de la Rentrée Solennelle de la
Faculté.
Cette cérémonie se déroulera sous le parrainage de Maître Jean-Yves LE BORGNE, avocat au Barreau de Paris
et ex-Bâtonnier 8du Barreau de Paris
Cette cérémonie constitue un moment fort de la vie de la Faculté. Avec la participation du corps enseignant et des
membres du Bureau Des Étudiants, elle permet notamment d'honorer les meilleurs étudiants de l'année, de rassembler
l'ensemble de la communauté universitaire et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux enseignants.
Les enseignants responsables de l'année d'études ou de la spécialité, remettront personnellement les prix aux
lauréats, majors de la promotion 2021-2022.
Maître Jean-Yves LE BORGNE sera le parrain de la nouvelle promotion.
Programme
• Accueil des personnalités, des étudiants et leurs familles
• Conférence de Maître Jean-Yves LE BORGNE
• Présentation des nouveaux enseignants-chercheurs
• Remise des prix aux majors de promotion 2022 (de la Capacité en Droit au Master 2)
• Remise du « Trophée des Finances Publiques et de Droit Fiscal »
• Prix spécial des Barreaux et Prix spécial Tribunal Administratif
Sur invitation et inscription obligatoire auprès de Amélie.leze@univ-cotedazur.fr
À propos d'Université Côte d'Azur
Université Côte d’Azur a été créée en janvier 2020 avec un statut d’Université expérimentale. Elle est lauréate du label
national majeur d'initiative d’excellence "IDEX" qui la positionne parmi les 9 universités françaises "IDEX" intensives en
recherche et à fort rayonnement international. Structurée en composantes internes novatrices dont les responsabilités
sont accrues pour une plus grande agilité, Université Côte d’Azur adosse l’ensemble de ses missions de formation et
d'innovation à l’excellence de sa recherche. Son fort ancrage au territoire azuréen en fait l’un des moteurs de son modèle
de croissance. Membre fondatrice de l’alliance européenne Ulysseus, porteuse de l’un des quatre Instituts
Interdisciplinaires français d’Intelligence Artificielle (3IA) et dotée de partenariats majeurs avec les grands acteurs nationaux
de la recherche, Université Côte d’Azur entend se placer parmi les meilleures universités européennes et consolider ainsi
sa dimension internationale.
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