
 

  

    
    EN MARS 
  A l’UFR SJEPG 
 
   Concours d’éloquence 
    01/03      quarts de finale – Amphi Gaudot de 18h à 20h 
    02/03      quarts de finale – Amphi Fourier de 18h à 20h 
    08/03       demi-finale – Amphi Fourier de 19h à 21h 
    22/03       finale – Amphi Fourier de 19h à 21h 
____________________________________________________________________________ 
   06/03    Journée d’études organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe  «Les   
                 leviers de la croissance dans l’UE, regards sur l’investissement et l’emploi»    
                 Amphi Cournot à partir de 8h15 
____________________________________________________________________________ 
   07/03     Accueil de lycéens de l’académie ayant choisi l’option droit et grands enjeux 
                 du monde contemporain – Amphi Dalloz – 9h30 à 11h et de 14h à 16h 
 
   07/03     Conférence  «Persistance des inégalités femmes-hommes : actualités   
  juridiques» –  Amphi Cournot - 18h à 21h 
____________________________________________________________________________ 
   09/03     Forum des métiers du service à la personne – Amphi Cournot et Hall Fourier - 8h30 
  à 13h30 
____________________________________________________________________________ 
   14/03    Soirée des Masters - Venez vous informer sur la nouvelle carte de formation  
  Hall Fourier - 17h à 20h 
____________________________________________________________________________ 
   16/03    Forum des banques en partenariat avec le CFPB – Hall Fourier à partir de 14h 
 
                Colloque «Le droit comparé au secours du  développement des modes 
                alternatifs de règlement  des différends» – Amphi Cournot – 8h45 à 17h 
________________________________________________________________________________________ 
   20/03     Conférence « Changement climatique et rôle des états» avec M. Olivier Fontan 
    - Amphi Gaudot - 17h30 
____________________________________________________________________________ 
   21/03     Manifestation autour des talents étudiants – Hall Fourier – à partir de 15h 
 
                   Visite des collégiens de Saint Laurent en Grandvaux et Jacques Brel à    
                 Vesoul – (dans le cadre des cordées de la réussite) - Amphi Cournot – 9h30 
________________________________________________________________________________________ 
   31/03    Journée AES – Amphi Cournot et Hall Fourier    
____________________________________________________________________________  
 
   Ce n’est pas à l’UFR mais cela peut vous intéresser  
           03/03             Gala SJEPG organisé par la CORPO au Kursal – 18h30 
           09/03             Les 20 ans de la BU Proudhon – BU Proudhon - 9h à 18h 
           13/03             Journée « Faites du droit » - BU Proudhon – 9h à 18h 

     


