European School of Law Toulouse
École
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.

Vous êtes ici : Accueil > École > Rentrée solennelle

Rentrée solennelle de l'ESL Toulouse
Rentrée solennelle virtuelle 2020-21

La rentrée solennelle de l'ESL Toulouse revient cette année dans un format tout à fait particulier en raison de la
crise sanitaire toujours en cours.
Vous trouverez ci-dessous les listes de lauréats, par parcours et par année ainsi que le discours de notre
prestigieuse marraine Lady Black of Derwent, deuxième femme nommée juge à la Cour Suprême britannique.
Ce marrainage est doté d'une très forte valeur symbolique en permettant de participer à la construction d'un projet
européen qui continue d'associer pleinement le Royaume-Uni, dans le contexte post-Brexit.
Les représentants de votre Université et nos partenaires s'adressent également à vous pour vous féliciter.
Enfin, pour cette année où le Royaume-Uni est à l'honneur, un coup de projecteur a été mis sur nos formations
franco-anglaises et sur notre partenariat avec l'Association des Juristes franco-britanniques, qui a attribué le prix
Robertson-Hortington à notre double diplôme avec Bangor.

Nous vous renouvelons à cette occasion nos félicitations !

Lauréat·e·s des Doubles Diplômes :
Lauréat·e·s des Licences bilingues :
DD franco-anglais Bangor, Essex, et Jersey
DD franco-espagnol
DD franco-allemand
DD franco-italien
DD franco-russe

LDA (anglais)
LDE (espagnol)
UCD

Lauréat·e·s du DEDUE, DESAPS et LLM in Aviation Law
Lauréat·e·s du Diplôme de l'ESL Toulouse (D
Lauréat·e·s des Joutes de la TESLA

Discours du directeur de l'ESL Toulouse, Lukas Rass Masson

Discours du président de l'Université, Hugues Kenfack

Discours de Lady Black of Derwent, marraine de la promotion 2020-21
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Discours du doyen de la faculté de droit, Philippe Nélidoff

Discours du président du Comité d'orientation stratégique, Noël Chaïd-Nouraï

Discours de l'Association des Juristes franco-britannique, Vivienne Forrest et Simon
Horsington

Discours de la Responsable pédagogique de la LDA, Cécile Le Gallou
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site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies

J'accepte

Je refuse

Page 2

