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Portraits
Des étudiants de la European School of Law Toulouse évoquent leur expérience.

Portraits
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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