
Association des étudiants du MDAE – Candidature au poste de président.  

 

PROGRAMME – Tanneguy de Bellescize 

 

Ces différents projets sont bâtis sur une volonté commune : développer une identité magistérienne, à l’instar 

de l’identité que peut bâtir une école de commerce ou une école d’ingénieur.  

 

 

Instaurer un cycle de conférence sur les différents secteurs dans lesquels évoluent d’anciens magistériens.  

Les 1A actuels représentent la 29e promotion du MDAE. C’est autant de promotions déjà implantées dans le monde 

juridique. Il est primordial de restaurer et d’entretenir un lien étroit avec toutes les promotions précédentes, et 

notamment les plus anciennes, qui pourront partager leurs expériences et leur choix de carrière.  

 

Légitimer la contribution à l’association – Mail mensuel de compte rendu de l’activité de l’association. 

Un manque de transparence quant à l’utilisation faite de l’argent des cotisations a conduit à une certaine réticence de 

la part de beaucoup de magistériens quand vient l’heure de faire un chèque. Je souhaite donc rendre l’association 

complètement transparente afin que chacun puisse comprendre comment est utilisé son argent. 

Cela passera par un mail mensuel récapitulant les actions effectuées par l’association au cours du mois.  

 

Associer l’intégralité des 3 promotions par la création de 4 pôles.  

Tous les étudiants du MDAE doivent pouvoir participer au développement de l’asso. A cet égard je souhaite créer 4 

pôles qui seront ouverts à tous, sous la présidence d’un élu. Cela permet de donner un véritable poids au 1A et aux 3A 

élus.  

- Un pôle relation extérieure.  

o développer les partenariats avec les cabinets et les entreprises  

- Un pôle communication. 

o faire vivre la page facebook en publiant des photos de tous les évènements ; 

o communiquer auprès des L2 ;  

- Un pôle gestion interne. 

o gérer la perception des cotisations ;  

o gérer les sweats et tee-shirt MDAE ;  

o officialisation du MDAE football club en vue de la création d’un championnat hivernal (avec Assas, 

l’ISMAPP, et ScPo Paris). 

- Un pôle évènements.  

o organiser les magisterwork et les soirées interpromos.  

 

Nouer de nouveaux partenariats. 

Nos partenaires actuels sont 2 cabinets d’origine anglo-saxonne. Je conclurai de nouveaux partenariats (un contact est 

déjà établi avec Jones Day), en essayant de diversifier ces partenariats en associant au magistère un grand cabinet 

français, une grande entreprise et une banque.  

 

Mettre à jour et pérenniser l’annuaire des anciens. 

L’annuaire des anciens représente un réseau extrêmement utile dans la perspective des recherches de stages et 

d’emplois mais aussi concernant le dialogue intergénérationnel. Il sera nécessaire de l’actualiser et d’assurer sa 

distribution biennale aux anciens et aux étudiants actuels 

 

Faire des 3 promos une force de proposition.  

Je suis joignable à n’importe quel moment pour écouter vos projets, vos volontés, et ainsi faire en sorte que l’asso 

incarne la voix de l’ensemble des magistériens. 

 

 


