Faculté de droit et science politique

Toulouse, le 22 avril 2022

Le doyen
Chers et chères collègues,
Je pense que vous avez déjà appris l’élection hier, par notre Conseil de Faculté,
de notre collègue, le Pr Matthieu Poumarède comme Doyen de notre Faculté de
droit et science politique. Il prendra ses fonctions le 12 mai.
Je voudrais, en premier lieu, le féliciter pour cette élection et lui dire toute mon
estime, ma confiance et ma disponibilité. Je le fais très sincèrement et sans
aucune réserve.
Je sais que nous partageons le même sens du service de notre institution et de
la communauté que nous formons.
Je lui souhaite, ainsi qu’à son équipe toute la réussite possible.
Pour ma part, je veux vous dire que j’ai été très honoré d’exercer, durant cinq
ans, cette responsabilité dans un contexte qui n’a pas été toujours facile.
J’ai eu grand plaisir à travailler avec vous tous, notamment les responsables
pédagogiques, les élus étudiants ainsi qu’avec le personnel des scolarités et le
Cabinet du doyen qui constitue une formidable équipe, très dévouée, très
compétente et toujours de bonne humeur.
Je veux également remercier, du fond du cœur, tous ceux et toutes celles qui
m’ont envoyé des messages de reconnaissance, d’amitié et d’affection. Je ne sais
pas si je les mérite mais ils m’ont fait plaisir.
L’heure est au rassemblement de toutes les bonnes volontés et de tous les
talents qui sont nombreux dans notre Faculté pour faire face, collectivement,
aux grands défis qui sont devant nous, à commencer par l’évolution de notre
Faculté vers l’Ecole de droit de Toulouse, alors que se profile également la
création d’un Etablissement Public Expérimental qui permettra, je l’espère, de
renforcer la cohésion dans notre périmètre scientifique naturel qui est le droit,
la science politique, l’économie et la gestion.
En vous souhaitant de bonnes vacances de printemps, je vous redis, chers et
chères collègues, mes sentiments cordialement dévoués.
Philippe Nélidoff
Doyen de la Faculté de droit et science politique

