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Zoé Gonzalez de Lara, étudiante et major du double-diplôme franco-anglais avec Bangor
Zoé Gonzalez de Lara a obtenu le double diplôme franco-anglais de l'ESL Toulouse avec
l'Université de Bangor au Pays de Galles ainsi qu'une licence de philosophie à l'Université
Toulouse Jean Jaurès en parallèle. Étudiante au sein du Master 2 Administration
Internationale de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, elle a été admise pour la rentrée
2021 au sein du programme U.S. Legal Studies LL.M. de St John's University à New York.
Lire la suite
Pierre-Jean Thil, étudiant en double diplôme franco-espagnol puis en double Master 2 de
Juriste européen, avec l'Université Autonome de Barcelone (UAB)
Pierre-Jean Thil a obtenu le double diplôme franco-espagnol de l'ESL avec l'Université
Autonome de Barcelone, puis un double Master 2 de Juriste européen avec la même
université, ainsi que le barreau espagnol, en mai 2019. Engagé dans une thèse en cotutelle
entre l'Université Toulouse Capitole et l'UAB, il a été admis en parallèle pour la rentrée 2019
et pour une durée de deux ans, au sein du double LL.M. en Affaires transatlantiques entre le Collège
d'Europe et la Fletcher School of Law and Diplomacy à la Tufts University de Boston. Lire la suite
Niels Kirst, étudiant du Master International and European Law (MIEL) - promotion
2017-2018
M. Niels Kirst, étudiant de 2017 à 2018 à la European School of Law en Master 1
International and European Law (MIEL), a poursuivi ses études en Master 2 Droit européen à l'Université
Panthéon-Assas, et commencera, en septembre 2019, un doctorat sur le droit constitutionnel européen
avec la Dublin City University. Lire la suite
Walissa HO. Licence et Master (M1) de Droit - LLB English and French Law (Université
d'Essex)
Walissa HO, étudiante du double diplôme franco-anglais à Essex de 2014 à 2018, intégrera à la rentrée
2019, un double diplôme au Collège d'Europe en Affaires transatlantiques en partenariat avec la Fletcher
School of Law and Diplomacy aux États-Unis. Lire la suite
Yasmin Afina, étudiante en double diplôme Essex puis en LL.M. Droit International
Humanitaire et Droits de l'Homme (Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights)
"L'université est un des membres officiels de l'initiative « United Nations Academic Impact ». Cette dernière
a organisé, l'an dernier, un concours de dissertation dont j'ai eu l'opportunité unique d'y participer et de
gagner, m'ayant ainsi donné l'occasion de présenter mon travail à l'Assemblée Générale des Nations Unies
à New York en Juin 2014 !" Lire la suite
Sahar Lahdifi. Licence de droit, parcours droit français et droit anglo saxon. Diplôme
universitaire ESL 2016/2017
Les études de droit n'ont jamais comptées parmi mes ambitions jusqu'à aujourd'hui. Ce fût une découverte
étonnante lorsque je pris connaissance de la licence bilingue de droit français et droit anglo-saxon de
l'European School of Law. Lire la suite
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Alix Pacheu. Double diplôme en droit franco-italien. Diplôme universitaire ESL 2016/2017
Quand j'ai décidé de postuler à ce double-diplôme, je n'étais pas vraiment convaincue de mes chances
d'être retenue, ma motivation l'a finalement emporté. Lire la suite
Mathilde Desurmont. Double-diplôme en droit franco-espagnol. Diplôme universitaire ESL
2016/2017
L'European School of Law nous pousse à nous impliquer personnellement et entièrement, car chacun
trouve quelque chose de différent qui la rend personnelle à ses yeux. Lire la suite
Ugo FAUBEL. Licence en Droit parcours Droit et monde hispanique/Diplôme Universitaire
ESL 2015/2016
Bien qu'ayant obtenu un baccalauréat scientifique, je ne me voyais pas poursuivre mes études dans le
domaine des sciences. Je voulais trouver un parcours qui puisse mêler histoire, actualité, langues,
politique,ce qui me plaisait vraiment. Lire la suite
Lea Dominici. Double diplôme en Droit Franco-Italien / Diplôme Universitaire ESL 2014/2015
Intégrer l'ESL ne relève pas du génie, non. Tout est question de volonté. Lire la suite
Inès Laventure. Double diplôme en droit franco-allemand / Diplôme Universitaire ESL
2014/2015
Actuellement en 1ère année, mon inscription au Double-diplôme en Droit franco-allemand etparallèlement
au Diplôme Universitaire de l'Ecole Européenne de Droit, fût évidente. Lire la suite
Karolina Rozhnova - Licence en Droit parcours Droit français et Droit anglo-saxon / Diplôme
Universitaire ESL 2014/2015
Actuellement en 1ère année de Licence Droit parcours Droit français et Droit anglo-saxon et du Diplôme
Universitaire de l'École Européenne de Droit. J'ai décidé de postuler pour la licence bilingue en terminale S.
Lire la suite
Mélanie Carrere-Fontana.Double diplôme droit franco-espagnol / Diplôme Universitaire ESL
2014/2015
En 1ère année de mes études, j'ai toujours voulu réaliser mes études dans un cadre international Lire la
suite
Le témoignage de Clarisse Rochette-Monnoury - double diplôme UT1 / Université d'Essex 2014/2015
M'orienter vers le droit avait été une évidence depuis mes 14 ans et c'est donc sans hésiter que j'ai postulé
dans plusieurs double-diplômes. Lire la suite
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