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ESL Day, retour sur le Forum professionnel
5 octobre 2016 13 décembre 2016
Dans le cadre de l'ESL Day, le samedi 1 octobre dernier, a eu lieu le 1er Forum professionnel de l'ESL. Les
principaux objectifs de cette manifestation ont était de présenter différents types de parcours professionnels en
droit liés à l'international et de répondre aux nombreuses questions posées par les étudiants présents.
Nous remercions à tous ceux qui ont fait possible ce forum et l'enthousiasme des étudiants.
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10h Accueil et présentation de l'ESL
- Mots de bienvenue de Mme. Wanda Mastor, Directrice de l'ESL et de M. Matthieu Poumarède, Directeur adjoint
de l'ESL.
- Présentation des collaborateurs administratifs, des responsables pédagogiques et linguistiques et des
partenaires étrangers
11h - Forum professionnel et « foire aux questions » en présence de :
- Mme. Lucia Alvarez Alonso, Avocate inscrite aux Barreaux de Madrid et de Toulouse
- Mme. Fanny Lopez, General Counsel Office Lawyer chez Airbus
- M. Christoph Kremer, Docteur en droit, Avocat au barreau de Toulouse, Rechtsanwalt au barreau de Munich

Autour du forum :
Stand d'information sur les possibilités de carrière dans les institutions européennes.
L'ESL compte parmi ses étudiants un EU Career Ambassador sélectionné par EPSO pour vous orienter
dans votre carrière au niveau européen.
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