L’Association des Publicistes Palois est née!
Qu’est-ce-que l’Association des Publicistes Palois?
Informations utiles
L’A2P a été créée officiellement le 23 décembre
2008, enregistrée sous le n°W643003593 à la
préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Son bureau est composée de trois étudiantes
de la dernière promotion.
Son siège social est situé à l’UFR de Droit,
Economie, Gestion de l’UPPA.
Plus d’informations sur http://www.a2p-asso.fr
(en construction)

Cette association regroupera l’ensemble des diplômés du Master 2 de droit public
fondamental, anciennement DEA de droit public recherche, ainsi que les doctorants et
Professeurs de droit public de l’UPPA.

Quel est son objet ?
L’association a pour objet de créer un réseau des anciens diplômés du Master 2 Droit
Public fondamental de l’UPPA, d’accompagner l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés, ainsi que de promouvoir la formation de droit public dispensée à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Quels sont ses objectifs?
Créer un annuaire qui permettra d’établir un réseau entre les anciens et les plus
jeunes diplômés et ainsi mieux appréhender les débouchés de cette filière.
Mettre en place un système d’offres et de demandes d’emplois et stages pour
aider à la fois les jeunes diplômés à s’insérer dans la vie active mais aussi répondre à
la demande des plus anciens, installés professionnellement.

Aider à promouvoir le Master de droit public fondamental et l’enseignement en
droit public en général au sein de l’UPPA.
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Journée de présentation de l’Association des Publicistes Palois
le 30 avril 2009
L’Association des Publicistes Palois sera officiellement présentée le 30 avril 2009 à l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour, à l’occasion d’une journée d’étude organisée par les doctorants en droit public de
l’UPPA.
Le thème de la journée d’étude est « L’infraction pénale en droit public », à laquelle participeront les
doctorants et les Professeurs de droit public. Vous êtes conviés à suivre la journée et à participer au buffet
offert le midi au sein de l’Université.
La journée s’achèvera par un repas, organisé dans un restaurant palois par l’A2P et offert par le CECL*.
Ce repas nous permettra de vous présenter l’association, de vous expliquer nos projets et de vous
permettre d’y adhérer.
Ce sera enfin un moment de retrouvailles entre les différentes promotions, les doctorants et l’ensemble
des Professeurs de droit public.
Merci de nous faire connaître votre intention sur cette journée avant le 27 avril 2009.
*le Centre d’Etudes des Collectivités Locales, dirigé par le Professeur Jean Gourdou.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions concernant l’association ou la journée de présentation.
Visitez notre site web http://www.a2p-asso.fr (en construction)

Ecrivez-nous à

Association des Publicistes Palois
UFR DEG Université de Pau et des Pays de l’Adour
Avenue du Doyen Poplawski
64016 PAU Cedex

a2p.asso@gmail.com

