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Formations
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.
Diplômes
Intégrer l'ESLToulouse
Étudier à l'étranger

Vous êtes ici : Accueil > Formations

Visite de travail. M2 parcours propriété intellectuelle. Madrid
22 mars 2016 25 avril 2016

Dans le cadre du double diplôme avec l'Université Carlos III à Madrid, Master (M2) Droit de l'entreprise,
spécialité Droit de l'immatériel et des technologies de l'information, parcours Propriété intellectuelle, une
réunion de travail a eu lieu à Madrid entre les responsables et collaborateurs de ce diplôme.
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La délégation toulousaine était composé par :
Mme. Alexandra Mendoza-Caminade, Maître de conférences de droit privé - Responsable
pédagogique du double diplôme.
Hélène Poujade, Docteur en droit, chargée d'enseignement à UT1C
Clio Vigneron, Doctorante, chargée d'enseignement UT1C
Christophe Ozanne, Doctorant, chargée d'enseignement UT1C
Cette réunion a eu comme principaux objectifs de faire avancer la collaboration en cours, de soulever les
difficultés
et
d'établir
un
plan
d'action
en
conséquence.
L'Université Carlos III de Madrid a manifesté sa volonté de faire évoluer ce partenariat avec la mise en
place des nouvelles actions conjointes, notamment dans le domaine de la recherche.
Ces actions sont soutenues financièrement par l'appel à projet Master Conjoint 2015 du service de
coopération universitaire de l 'Ambassade de France en Espagne remporté par l'ESL.
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