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Cérémonie de remise de diplômes des licences AES et Droit à l’UFR STGI 

Le Département AES-Droit-Management de l’UFR STGI de l’université de Franche-Comté organise une 

remise de diplômes pour les étudiants de Licence AES et de Licence Droit : 

Lundi 11 juillet à 17h30, 10 rue du Général Roussel à Belfort.  

 

C’est la seconde fois que le Département Administration Économique et Sociale – Droit – Management de 

l’UFR STGI conclura son année par une cérémonie de remises de prix et diplômes en Licence pour récompenser 

ses meilleurs étudiants.  

 

 Les majors des différentes promotions L1 et L2, ainsi que les nouveaux licenciés, seront mis à l’honneur lors de 

cette soirée qui rassemblera des personnalités publiques locales et les membres de la communauté universitaire.  

Une nouveauté en 2022 au sein de notre département : les majors des diplômes (L3 DROIT et L3 AES), de même 

que le major de la L1 du Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles (PPPE) seront également récompensés.  

 

La licence marquant l’achèvement d’un cycle de trois années d’études après le baccalauréat, le département veut 

fêter la conclusion de ce parcours avec ses étudiants. 

Antenne de l’Université de Franche-Comté à Belfort, le département AES-Droit-Management entend former 

des professionnels (jusqu’au niveau master) qui pourront dynamiser le tissu économique local. Il est constitué 

d’une équipe pluridisciplinaire d’enseignants et d’enseignants-chercheurs, dont les compétences pédagogiques et 

l’excellence des travaux de recherche sont reconnues aux niveaux national et international, comme en attestent la 

qualification de ses membres et la diffusion de leurs travaux. 

 Mais il veut aussi promouvoir ses étudiants au niveau local, en affichant publiquement la qualité de leur formation, 

dans l’optique de faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi.  

 

 
17h10 : Accueil 
17h30 : Mots introductifs 
18h00 : Remise de diplômes 
19h15 : Cocktail 
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