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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.
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Vie de la Fac de Droit
Les manifestations de la Faculté de droit proposent un programme annuel récurrent.
Ainsi chaque année vous pourrez participer au célèbre concours d'éloquence de l'As de la Plaidoirie.
De la même manière, chaque fin d'année vous sont proposées des universités d'été, afin de vous préparer à
l'entrée en Licence 1, ou bien vous donnez les clés de réussite pour les Licences 2 et 3.
Enfin, tous les ans au mois d'octobre se tient la rentrée solennelle qui vient récompenser les majors et lauréats de
c h a q u e
p r o m o t i o n .
Toutes sont autant de manifestation à ne pas manquer, pour vous, acteurs de la faculté de Droit.
Découvrez la liste des associations étudiantes actives au sein de la Faculté de Droit de Toulouse. Vous pourrez
ainsi connaître les initiatives étudiantes et trouver des opportunités de vous investir. En arrivant à la Faculté de
Droit et Science Politique de Toulouse, vous intégrez une communauté universitaire de plus de 12 000 étudiants.
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Actualités
6 novembre 2020Nouveau : un site web pour le Collège Supérieur de Droit
30 octobre 2020 - 12 février 2021Concours d'éloquence ou de plaidoirie - possibilité de bonification
et de financement

Voir les actualités passées
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