COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rentrée universitaire
de l’Institut du droit des affaires,
en présence de Christophe Castaner
Jeudi 6 septembre 2018-10h30
Amphithéâtre Portalis-3 av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

Monsieur Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université,
Monsieur Jean-Philippe Agresti, Doyen de la faculté de droit et de
science politique d’Aix-Marseille Université,
Monsieur David Bosco, Directeur de l’Institut du droit des affaires de la
Faculté de droit et de science politique,
célèbreront la rentrée de la nouvelle promotion 2018-2019 de l’IDA en
présence de Monsieur Christophe Castaner, Secrétaire d’Etat
auprès du premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,
diplômé de la Faculté de droit et de science politique et ancien étudiant
de l’Institut du droit des affaires.
L’Institut du droit des affaires (IDA) est composé de deux mentions de
Master (Droit des affaires et Administration et liquidation des
entreprises) comprenant 17 parcours-types (Masters 2) et de 7
diplômes d’université. Il forme plus de 400 étudiants par an.
Cet institut, créé en 1970 par le professeur Gérard Cas, programme
différents événements tout au long de l’année universitaire tels que le
forum Masters/Entreprises, des conférences et colloques organisés en
partenariat avec le monde économique ainsi que des stages
professionnels à destination des étudiants.
L’IDA forme également les professionnels tout au long de leur carrière
en actualisant leurs connaissances ou en leur permettant de les
approfondir dans le cadre d’une formation continue. Tous les champs
du droit de l’entreprise sont proposés.
La dimension internationale de l’Institut a été renforcée avec
l’ouverture de deux diplômes en anglais sur le droit des affaires français
et européen.
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Cette rentrée universitaire 2018-2019, marquée par la mise en place
de la nouvelle offre de formation et l’ouverture de Masters en
apprentissage, sera l’occasion de réunir tous les membres et
partenaires de l’IDA autour de différents ateliers sur les métiers du
droit des affaires (profession d’avocat d’affaires, juriste d’entreprise,
chercheur…) mais aussi de présenter les partenariats avec les écoles
de commerce (ESCP Europe, Audencia…) et universités étrangères
(Chicago Kent, Université de Louisiane).

Monsieur Christophe Castaner, invité d’honneur de cette traditionnelle
cérémonie, sera le parrain de la promotion 2018-2019.
Il dévoilera à cette occasion le nom qu’il a choisi pour cette promotion
et s’exprimera devant les étudiants et les étudiantes, les chercheurs,
enseignants-chercheurs, personnels administratifs et de nombreuses
personnalités du monde politique, juridique, judiciaire et socioéconomiques.
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