
 

 

Une aide juridique pour tous offerte 

par les étudiants du département 

Droit de l’Université Paris 8 

 
Bureau A218 

Bâtiment A 2è étage 
2 Rue de la liberté 

93526 Saint-Denis 

 

 

 

Un élément de votre contrat soulève quelques 

doutes mais vous ne savez pas vers qui vous 

tourner ? 

Suite à un problème avec votre employeur, vous 

vous interrogez sur vos droits ? 

Vous avez reçu une OQTF mais vous avez besoin 

d’éclaircissement quant à la démarche à prendre ? 

Vous avez besoin d’une analyse juridique rapide 
sur une question de droit précise ? Ou des conseils 
sur une procédure administrative qui vous semble 

floue ? 
 

 
Les Cliniciens peuvent vous aider ! 

 

 
Qui sommes-nous ? 
 

Qu’est-ce-que la Clinique Juridique ? 
La Clinique Juridique est un programme pédagogique 

que vous pouvez solliciter si vous êtes face à des 

problèmes juridiques. 

 

C’est une association formée d’étudiants et d’enseignants 

essentiellement de la Faculté Paris VIII Vincennes-Saint-

Denis mais aussi d’ailleurs. Elle offre une assistance 

juridique pour tous. En effet, elle accueille, au sein même 

de l’Université, toute personne souhaitant bénéficier 

d’une aide juridique gratuite. Les cliniciens mettent à 

votre service leur savoir avec le soutien de professionnels 

bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce-qu’un Clinicien ? 

Un Clinicien est tout simplement le terme pour désigner 

nos membres : pour certains en Master, pour d’autres en 

préparation de l’examen du Barreau, tous nos étudiants 

savent mettre à profit leur capacité de travail et leur 

dévouement pour que chacun puisse être renseigné sur 

ses droits. 

Solidarité – Humanité – Volontariat sont les maîtres 

mots de la Clinique Juridique et des cliniciens pour faire 

vivre le droit ! 

 

 

Comment s’y rendre ? 
 

Voiture : Métro : 

 

De Paris : autoroute A1, à 

la Porte de la Chapelle, 

sortie n°3 direction St-

Denis Université 

 

 

Ligne 13, arrêt Saint-

Denis université 

 

Rentrez dans l’université et passez par l’accueil. Prenez 

les escalators et avancez toujours tout droit. Passez à côté 

des seconds escalators sans descendre. Après avoir passé 

les portes du bâtiment A, prenez tout de suite à droite. 

Avancez jusqu’à la cafeteria du CROUS, à droite, vous 

trouverez des escaliers. Montez d’un étage et prenez tout 

de suite à gauche. Enfin, avancez jusqu’au bureau A218 

où vous trouverez les cliniciens. 

 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h 

☎ : 01.49.40.65.26 

@ : lacliniquejuridique@gmail.com 

mailto:lacliniquejuridique@gmail.com


 


