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Retour sur actualités
Dernières actualités
19 octobre 2018 Retour sur la SPECQUE (Simulation du Parlement européen Canada Québec - Europe) 2018
10 octobre 2018 - 10 novembre 2018 Retour sur la Rentrée solennelle 2018 de la European
School of Law

9 octobre 2018 - 9 novembre 2018 Retour sur la conférence de l'ambassade d'Allemagne le
25 septembre 2018
Deux représentantes de l'ambassade d'Allemagne en France, ont présenté aux étudiants des
parcours franco-allemands de l'ESL les modalités d'accès aux stages et emplois en Allemagne et les aides
à la mobilité. Lire la suite
5 septembre 2018 Le 5 septembre 2018, c'était la Rentrée de la European School of Law

26 mai 2018 - 2 juin 2018 Voyage 2018 des étudiants de l'ESL organisé par la TESLA
Du 26 mai au 2 juin 2018, l'assocation des étudiants de l'ESL a organisé un voyage pédagogique
et culturel à destination des étudiants de Licence 2 et 3 de l'école. Un beau moment partagé pour
clore l'année universitaire. Lire la suite
10 mai 2018 - 27 juillet 2018 Participation d'une équipe d'étudiants du Master 1 Droit
international de l'UT1 à la simulation de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale
Pour la première fois, une équipe de cinq étudiants de l'Université Toulouse Capitole, dont Léa Dominci
étudiante de l'ESL, a participé à la compétition internationale de négociation et de diplomatie de
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, du 10 au 15 mai 2018, à Montréal. Lire la suite
7 mai 2018 Retour sur le Gala des étudiants de l'ESL organisé par la TESLA
Pour fêter dignement la fin de l'année universitaire, l'association des étudiants de l'ESL a
organisé un Gala le lundi 7 mai 2018 à la salle de spectacle du Rex à Toulouse. Cette
manifestation a été soutenue par l'ESL. Lire la suite

3 mai 2018 - 27 juillet 2018 Retour sur les ateliers doctoraux organisés à Bangor en 2018
Dans le cadre des actions du Centre d'Excellence Jean Monnet, la Faculté de droit de
l'Université partenaire de Bangor (Pays de Galles) a organisé et accueilli, les 3 et 4 mai 2018,
la troisième édition des ateliers doctoraux de European School of Law. As part of the events planned by the
Jean Monnet Centre of Excellence of Toulouse Capitole University, Bangor University School of Law,
partner of the Toulouse European School of Law, organized and hosted the 3rd annual PhD Workshops.
Lire la suite
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26 mars 2018 - 27 juillet 2018 Retour sur les Joutes 2018 des étudiants de l'ESL
Pour la troisième édition des Joutes, l'association des étudiants de la Toulouse European
School of Law (TESLA) a choisi de débattre autour de l'élargissement de l'Union
Européenne, à partir d'une citation de 1974 de François Perroux, "Gagnant en extension,
l'Europe perd en intensité ?". Lire la suite

13 mars 2018 Retour sur le Forum des carrières européennes et à l'international
Un Forum des carrières européennes et à l'international apprécié par ses intervenants et les
étudiants participants. Lire la suite
27 février 2018 - 4 mars 2018 Study Tour Bruxelles 2018
Les étudiants du MIEL (Master in International and European Law) et du MINTEC (Master in
International and Economic Law) ont visité les institutions européennes lors de leur séjour à
Bruxelles, du mercredi 28 février au samedi 3 mars 2018. Ils étaient accompagnés d'Anne Culioli, chargée
de communication de European School of Law, et Pierre-Jean Thil, doctorant en droit privé à l'Université
Toulouse Capitole. Lire la suite
23 janvier 2018 Retour sur la conférence "Regards sur les questions migratoires"
Conférence organisée par Marthe Lepori, étudiante du double-diplôme franco-allemand de
European School of Law, en partenariat avec la TESLA (Toulouse European School of Law
Association) et European Horizons, associations représentées par Marion Tanguy,
présidente, et Pierre-Jean Thil, ancien étudiant de l'ESL. Lire la suite

15 décembre 2017 - 15 janvier 2018 L'European School of Law était à Infosup du 6 au 9
décembre 2017

12 décembre 2017 - 12 janvier 2018 Retour sur la Rentrée solennelle du 30 septembre 2017

20 novembre 2017 - 22 décembre 2017 Study Tour à Strasbourg du 20 au 23 novembre
2017
Visite des institutions européennes à Strasbourg, du 20 au 23 novembre 2017, dans le cadre
de la Convention Vinci de l'Université Franco-Italienne (UFI) Lire la suite
10 octobre 2017 - 18 octobre 2017 Manal KHALLOU, une étudiante de l'ESL sélectionnée pour le
programme "Civic engagement" témoigne de son expérience en Caroline du sud
29 septembre 2017 - 29 octobre 2017 Retour sur l'événement "Que font nos eurodéputés ?",
soutenu par l'European School of Law
21 novembre 2016 - 24 novembre 2016 Study Tour à Rome du 21 au 24 novembre 2016 pour les
étudiants du parcours franco-italien
Visite d'institutions italiennes, dans le cadre de la Convention Vinci de l'Université Franco-Italienne
Lire la suite
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