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Présentation
Le Magistérium est une compétition qui regroupe chaque

année depuis 2013 de plus en plus de magistères. 

 

Cet événement permet aux différents étudiants présents de

s'affronter lors d'épreuves sportives (basket, handball, futsal,

volleyball ou encore cheerleading), de culture générale mais

aussi d'éloquence.

 

L'esprit du Magistérium, c'est près de 350 étudiants, de 11

magistères différents venus de toute la France (Bordeaux,

Montpellier, Paris...) pendant trois jours pour participer et se

réunir amicalement autour d'un grand événement sportif et

intellectuel.

 

Ce week-end est dédié au partage et à la philosophie de

Juvénal : "Mens sana in corpore sano", un esprit sain dans un

corps sain.

 

Les magistères sont encouragés à s’entraîner avant

l'événement, ce qui renforce leur esprit d'équipe et leur

cohésion. 
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Objectifs

Promouvoir la compétition du Magistérium réunissant chaque année plus

de magistères ; 

Promouvoir le Magistère Juriste d'Affaires Européen, l'Université de droit

de Lorraine ainsi que la ville de Nancy ; 

Renforcer la cohésion de groupe entre les différents magistères mais

également au sein de chaque magistère ; 

Développer des valeurs interpersonnelles et globales ; 

Développer des facultés intellectuelles, de travail d'équipe et

d'organisation ;

Être la vitrine des magistères en France, notamment auprès des

professionnels et des étudiants en droit ;

Inviter les étudiants à une démarche écologique, en proposant de

nouvelles épreuves respectant l'environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soutiens

Monsieur Jean-Michel Gasser, Directeur du Magistère

Juriste d'Affaires Européen, est très attaché à cet

événement, qu'il présente comme un des moments phares

de l'année du Magistère.

Monsieur Fabrice Gartner, Doyen de la Faculté de droit de

Nancy, soutient cet événement.

Madame Nadège Teinturier, Professeur de comptabilité au

Magistère JAE souhaite, en qualité de marraine,

accompagner pleinement ses étudiants lors de cet

événement qui "compte".

Madame Camille Jolly, Professeur au Magistère JAE, et

marraine du Magistérium 2020, soutient activement ses

étudiants, considérant que c'est en forgeant qu'on devient

forgeron afin de vaincre dans le péril, avec gloire et panache.
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Programme
Le Magistérium se déroulera du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020. 

 

Les participants sont attendus dans la journée du vendredi. Des étudiants

bénévoles seront présents pour les guider et les accompagner jusqu'à leurs hôtels

respectifs. Une cérémonie d'ouverture est prévue à 18h et les étudiants seront

accueillis par les discours de bienvenue de M. Fabrice Gartner, Doyen de la Faculté

de Droit de Nancy, et de M. Jean-Michel Gasser, Directeur du Magistère Juriste

d’Affaires Européen. La journée d’accueil se finira par une première rencontre au

pub "Mac Carthy" au 6 rue Guerrier de Dumast, afin de nouer des liens entre les

différents magistères.

 

Les activités débuteront le samedi matin avec l’épreuve de culture générale, puis

celle du concours d'éloquence, dans l'amphithéâtre K12 de la Faculté de droit.

L'après-midi sera consacré aux activités sportives, telles que le volleyball, le basket

ou le cheerleading . En soirée, tous les étudiants se retrouveront au Club "L'NVRS"

au 1 rue Général Hoche pour pouvoir mieux se connaître avant la fin du week-end. 

 

Les dernières épreuves sportives auront lieu lors de la journée du dimanche. Le

Magistérium se terminera à 16h par une cérémonie de clôture.
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Écologie

 

Un tri sélectif sera mis en place tout au long de l'événement pour

permettre un meilleur recyclage des déchets ; 

Une nouvelle épreuve va voir le jour en relation avec le challenge

#fillthebottle ; 

Des écocups seront distriubées à chaque participant afin d'éviter au

maximum l'utilisation de gobelets en plastique à usage unique ; 

Avec l'édition nancéienne du Magistérium, nous souhaitons nous engager

dans une perspective de prise de conscience écologique. C'est dans ce but

que différentes actions vont être mises en place : 
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Lieux

 
L'amphithéâtre K12 que nous

utiliserons pour le concours

d'éloquence
 

 

 
La boite de nuit "LNVRS Club",

située rue Hoche, pour la soirée du

samedi soir
 

 

 
Le restaurant "Les Césars" , situé

Place Stanislas, où nous dînerons le

vendredi. 
 

 



Pérennisation 

2013  : Aix-en-Provence - Magistère Journalisme et Communication des

Organisations 

2014  : Poitiers - Magistère en Droit des Technologies de l'Information et de

la Communication 

2015  : Nancy - Magistère Juriste d'Affaires Européen 

2016  : Paris - Magistère Droit des Activités économiques - Paris School of

Economics - Magistère Finance Sorbonne 

2017 : Aix-en-Provence - Magistère Journalisme et Communication des

Organisations 

2018  : Poitiers - Magistère en Droit des Technologies de l'Information et de

la Communication 

2019 : Aix-en-Provence - Magistère Journalisme et Communication des

Organisations. 

2020 : Nancy - Magistère Juriste d'Affaires Européen

2021 : A définir

Afin de pérenniser le projet sans cesse croissant qu’est le Magistérium, nous

souhaitons mettre un place une Charte à laquelle adhéreront tous les

magistères participant à l’édition nancéienne en vue d’établir un calendrier

visant à simplifier l’organisation des Magistériums futurs. L’objectif est double :

assurer la pérennité de l’événement dans un premier temps, et en permettre la

croissance dans un second temps. 

 

Les Magistères signataires s'engagent à respecter les stipulations du présent

document. 

 

Le Magistérium a été créé en 2013 à Aix-en-Provence (13100) par le Magistère

Journalisme et Communication des Organisations. Depuis, chaque année, un

magistère l'organise. 

 

Voici la liste des organisateurs des dernières éditions :  
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Communication

La communication en chiffres : 

1 concours photo

4 pages sur les réseaux sociaux

2 banderoles

20 pulls floqués pour l'organisation

100 affiches

1 mascotte de l'édition

Les actions de communication : 

Facebook : Création d’une page en amont pour réunir les étudiants, partager les

informations liées au weekend, communiquer sur l’évènement, mais aussi

support du concours photo.

SnapChat : En direct sur la compétition à la manière de commentateurs sportifs. 

Twitter : Création d’un live tweet sur les évènements sportifs et résultats. 

Instagram : Création d’un feed autour de l’organisation pour communiquer sur

l’événement, et faire entrer les étudiants au cœur de la compétition par les

coulisses. 

Presse écrite : Couverture de l’événement via l’Est républicain

Presse télévisée : Couverture par France 3 Lorraine.

Presse radiophonique : Couverture par Radio Campus Lorraine.

Réseaux sociaux :

 

 

 

 

 

Relation presse :

 

 

 



Nous soutenir

Pour soutenir une initiative pour le rayonnement étudiant et

culturel nancéien ;

Pour encourager un projet visant à la cohésion des magistères

participants dans le but de promouvoir une communauté

étudiante solidaire à l'échelle nationale ;

Pour soutenir et faire confiance au savoir-faire des étudiants

nancéiens ;

Pour donner un petit coup de pouce à la dynamique sportive du

territoire et de l'Université de Lorraine.

 

 

 

 

Pourquoi soutenir le Magistérium ?

Comment soutenir le Magistérium ?

Par des dons ;

En participant à l'organisation par la mise à disposition de

matériel ;

Par une publicité de l'événement ;

 

 

 


