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Je suis très heureux de vous accueillir dans le grand amphithéâtre du centre Assas pour 
cette soirée qui célèbre le succès de nos meilleurs étudiants de Master 2 en droit, économie 
gestion et information et communication.  

Cet événement, dont l’initiative revient à mon prédécesseur Louis Vogel, est un temps fort de 
l’année universitaire au cours duquel toutes les composantes de l’université sont invitées à 
se retrouver et honorer les Majors. Ils représentent par leur réussite l’aboutissement de la 
vocation universitaire : transmettre la connaissance et le goût du savoir ;  susciter et 
développer l’intérêt pour la recherche ;  assurer une formation professionnelle de haut 
niveau. 

Nos Majors se trouvent à un moment important de leur existence, entre fin d’études et début 
de vie professionnelle : ils sont déjà pour beaucoup engagés dans celle-ci que ce soit dans 
des entreprises ou des cabinets. D’autres préparent des concours et examens 
professionnels. D’autres encore débutent une thèse et contribueront ainsi à maintenir la 
recherche au haut niveau qui est le sien au sein de l’Université Panthéon-Assas. 

Cette soirée est aussi symbolique car elle témoigne, au delà des Majors, de l’importance que 
nous attachons à la réussite de tous nos étudiants, à commencer par ceux d’entre eux qui 
ont le plus besoin d’être aidés. Ils sont au cœur des préoccupations de l’université. 

Cette soirée est encore importante parce qu’elle est honorée par la présence de nombreuses 
personnalités : nous sommes heureux, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, 
Monsieur le Recteur, Madame le Vice-chancelier de pouvoir célébrer avec vous la réussite 
de nos étudiants. 

Chaque année, une personnalité de premier plan, assumant d’éminentes fonctions dans les 
institutions publiques ou l’entreprise vient en effet témoigner, par sa présence, de 
l’importance d’un enseignement supérieur de grande qualité et souligner le mérite de nos 
meilleurs étudiants. 

C’est un grand honneur que vous faites à notre université, Monsieur le Président du Conseil 
constitutionnel, en acceptant de parrainer la promotion 2012. 

Ancien étudiant de cette maison, vous êtes en effet – entre autres titres – docteur en droit. 
ancien élève de l'École nationale de la magistrature, vous avez aussi été assistant dans 
cette université et chacun sait quelle brillante carrière publique est la vôtre : maire, député, 
ministre, président de l’Assemblée nationale. Depuis 2007, vous êtes président du Conseil 
constitutionnel, une institution dont les décisions sont observées… d’assez près par les 
juristes. Chaque année votre accueil rue de Montpensier à l’occasion du Salon du livre 
juridique, votre disponibilité lors des visites d’étudiants ou des remises de prix suscitent toute 
notre gratitude. 

Votre parrainage et votre exemple sont assurément essentiels pour nos Majors. 

Je voudrais enfin adresser mes remerciements à tous ceux qui contribuent à la réussite de 
nos étudiants : 



– aux directeurs de M2,  qui consacrent un temps considérable à leur formation, en 
particulier lorsque les diplômes sont ouverts à l’apprentissage. 

– à tous les enseignants dont la réputation fonde l’attractivité des formations de l’université  

– aux intervenants professionnels et maîtres d’apprentissage qui contribuent largement à 
l’insertion professionnelle de nos diplômés 

– aux anciens des M2 qui au travers des  associations et des réseaux professionnels 
facilitent les relations entre l’université et le monde du travail 

– au personnel administratif qui fait toujours preuve dans notre université du plus grand 
dévouement  

  

Et bien sûr aux familles qui sont présentes ce soir 

  

Félicitations à tous nos Majors ! 

 


