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Toulouse, le 8 octobre 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

«FORUM DES STAGES, 7 minutes pour convaincre» 
Vendredi 26 Octobre 2012 à 18h 

Organisé par l’Association des étudiants «Juristes d’Entreprises» 
 
Révolution dans le milieu juridique ! 
Pour la seconde fois au sein de la Faculté de droit et science politique de Toulouse, l’association 
PAJE permettra aux étudiants «Juristes d’Entreprise» de rencontrer sous forme d’entretiens 
individuels de 7 minutes, de nombreux juristes, avocats, chefs d’entreprises et conseillers juridiques. 
Le stage - dating pour les juristes, c’est maintenant ! 
L’objectif des ces rencontres est d’envisager une collaboration future par le biais de stages ou de 
contrat de professionnalisation. Cet évènement se déroulera en deux étapes. 
 
18 h – 21 h : Rencontre entre les étudiants et les professionnels sous forme d’entretiens 
individuels (Salle Gabriel MARTY – Université Toulo use 1 Capitole) 
 
21 h 15 : Cocktail de clôture 
 
L’association PAJE bénéficie du complet soutien de l’Université Toulouse 1 Capitole, de la Faculté 
de droit et science politique et de la Mairie de Toulouse. 
 
Pour l’organisation de cet évènement, l’Association  PAJE recherche activement des 
professionnels du monde juridique désireux de parti ciper à cette rencontre, évènement 
innovant dans le milieu juridique ! 
 
Contacts : 
 
Attaché de Presse : Marvin BEAUME - 06.84.63.55.32 
Président de l’Association :  Yoann RAULT-WITA - 06.07.44.02.58 
juristes.paje@gmail.com 
www.juristes-paje.fr 

Communiqué de Presse 
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UT1 Capitole, une université autonome à la réputati on internationale  :  

Autonome depuis le 1er janvier 2009, l'Université Toulouse 1 Capitole trouve son origine dans la faculté de droit 
canonique créée en 1229. Forte d'une vieille tradition largement reconnue dans les domaines du Droit et des Sciences 
Politiques, elle s'est diversifiée dans sa recherche et ses enseignements dès les années soixante en développant des 
équipes de haut niveau dans les sciences économiques, le droit, la science politique et les sciences de gestion. La 
réputation de son école d'économie (TSE) et de son Institut d'Administration des Entreprises (IAE) a aujourd'hui 
largement dépassé le cadre des frontières nationales et compte parmi les centres de recherche et d'enseignement de 
premier plan en Europe. 

L'Université Toulouse 1 Capitole est, avec cinq autres établissements, membre fondateur du Pôle de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur (PRES) Université de Toulouse, ce qui lui permet de mettre en commun des moyens pour que 
son offre bénéficie de toutes les potentialités du site toulousain. 

Retrouvez toutes les actualités d’UT1 : www.ut-capitole.fr/actualites  
 


