VOUS ÊTES ICI : ACCUEIL > RECHERCHE > MANIFESTATIONS ET COLLOQUES

"Après la thèse..." - Conférence organisée par l'ADIDP

LE 1 AVRIL 2021
A partir de 16h00
Amphithéâtre Colloque MI-V Guy Isaac
Manufacture des Tabacs

Il s'agit du premier cycle de conférence organisé par l'ADIDP, qui repose sur la volonté d'un partage
d'expérience des docteurs à destination des doctorants et s'intitule : "Après la thèse..."
Au cours de ces conférences, des docteurs interviendront sur la façon dont se déroule l'après-thèse que l'on
désire poursuivre une carrière universitaire, devenir avocat ou magistrat, ou bien explorer de nouveaux horizons.
Madame Solenne Hortala, Maitre de Conférences à l'Université Toulouse 1 Capitole aborde, dans notre
première conférence, le sujet des prix de thèse et des auditions de recrutement des Maîtres de
C o n f é r e n c e s .
Il sera possible d'y assister en présentiel en amphithéâtre Colloque MI-V Guy Isaac, qui se situe à la
Manufacture des Tabacs, mais en raison d'un nombre de place limité, la venue des étudiants et doctorants en
présentiel doit être précédée d'une inscription obligatoire par mail à l'adresse suivante :
a d i d p . u t 1 @ g m a i l . c o m

Il sera également possible d'y assister à distance, via le lien Zoom suivant :
https://ut-capitole-fr.zoom.us/j/91591812383?pwd=VGw0d0NsQkNvNGduNUZZYldTRlFlQT09
Les doctorants qui souhaitent valider des heures de formation grâce à cette conférence le pourront, en
s'inscrivant
sur
la
plateforme
Adum.
*****
L'Association des Doctorants de droit de l'Institut Privé (ADIDP) a pour but
d'associer les contacts et les échanges entre doctorants de l'Institut de Droit
Privé ; d'accueillir, d'informer et de conseiller les nouveaux membres de
l'Institut de Droit Privé ; d'organiser des manifestations et des évènements à
l'intention des doctorants de l'Institut de Droit Privé.
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