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 CDOM   Courrier d’Outre-Manche                     
 
Double diplôme Droit Français – Anglais                                                                                    France/Essex 
 Double- 

         
 
Le sixième numéro de la Newsletter du Double-Diplôme de Droit Français et Anglais s’inscrit dans 

la même logique que les précédents… En effet, la volonté de maintenir le lien entre les universités 

françaises partenaires et l’Université d’Essex y est bien présente comme vous le découvrirez au fil 

des pages.  

Ainsi la lecture du « Courrier d’Outre-Manche » s’adresse aux étudiants de 1ère et 2ème année afin 

de les informer des possibilités et évènements à l’université ainsi que sur les opportunités 

disponibles lors du retour en France. Mais les « anciens d’Essex »,  actuellement en France ou 

ailleurs, se retrouveront dans la newsletter par les témoignages d’étudiants et professionnels, et 

se remémoreront aussi leurs souvenirs de leurs deux  années British. Bien sûr, pensée spéciale 

pour les futures 1ères années -les prochains fresher’s- qui trouveront dans ce numéro de multiples 

informations concernant la vie étudiante (qui est quite awesome), le double-diplôme et, last but not 

least, sur les opportunités futures.  
 

          Newsletter 6ème Numéro – Décembre 2017 
JJaJaJanvie2017 
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Double diplôme Droit Français/Anglais         France/Essex 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 

 
EDITO 
 
Cette newsletter marque le début d’une nouvelle année avec le retour des 1A devenus 2A et 

l’arrivée de la promo 2017-2021. Cette rentrée est notamment marquée par l’arrivée d’une nouvelle 

équipe pour l’association du Double Diplôme qui se présentera et expliquera leurs futurs objectifs au 

début de ce numéro.  

Ensuite, un point sur la ‘Vie sur le Campus’ vous sera présenté, en effet que serait l’université 

d’Essex sans sa plaisante (et décadente) vie étudiante ? Une revue des ‘accomodations’ –

logements étudiants sur le campus- illustrée par des témoignages de 1A vous sera exposée afin 

d’informer les futurs étudiants du Double Diplôme sur leurs possibles choix et rendre nostalgique de 

cette mémorable première années les anciens du DD. La rubrique ‘Vie sur le Campus’ sera 

complétée par un article sur les opportunités de jobs étudiants à l’Université exposant leur diversité 

et les avantages en découlant (ou dit en terme étudiant « comment éviter le paiement refuser pour 

une pinte au SU bar » à la suite d’un coursework harrassant). 

Comment écrire une bonne Newsletter sans donner des nouvelles de France et des anciens 

étudiants  qui nous partagent leurs expériences (pour nous inspirer) et leur sagesse ? C’est 

pourquoi nous vous présentons le parcours de Julien Siret actuellement en Master 2 à Assas.

	  
02	  L’édito	  de	  la	  rédaction	  
	  
03	  L’association	  du	  Double	  Diplôme	  
	  

• Vie	  sur	  le	  Campus	  
	  
05	  Where	  to	  live	  
	  
08	  Des	  étudiants	  engagés	  
	  
09	  Where	  to	  …	  work	  
	  

• News	  de	  France	  
	  
12	  Interview	  d’un	  ancien	  :	  Julien	  Siret	  
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L’association du double diplôme : 

une nouvelle équipe 
	  

Depuis 2014 l’association du double diplôme a pour objectif de maintenir les liens entre les 
différentes promotions du diplôme. Laissons la parole aux deux présidentes : Charlène Bossard 
(présidente nationale) et Marine Baudelin (présidente de la filière Essex). 

 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Je m’appelle Charlène Bossard et je suis la présidente Nationale de l’association du Double 
Diplôme. Aujourd’hui en 2ème année à l’université d’Essex, je vis pleinement cette expérience 
internationale unique. 
 
Avant d’intégrer le double diplôme, j’étais en terminale L section anglais renforcé à Marseille.  
J’ai choisi ce cursus, car c’est un moyen d’étudier deux systèmes juridiques en simultanée et de 
vivre une expérience internationale enrichissante.  
Contrairement à d’autres doubles diplômes qui débutent par en France, celui-ci commence par 
deux ans en Angleterre. C’est une des principales raisons pour lesquelles j’ai choisi ce cursus. En 
sortant du Bac, je me sentais prête à partir étudier à l’étranger ; premièrement car le droit 
m’intéresse depuis longtemps et me constituer des connaissances dans deux systèmes juridiques 
me paraissait, et s’est confirmé, comme étant un réel atout. Mais aussi, parce que je ne souhaitais 
pas perdre mon niveau d’anglais. 
 
Cette année, j’ai décidé de reprendre le flambeau de l’association du double diplôme car c’est un 
diplôme qui mérite d’être connu de par sa qualité et ce que deviennent les étudiants qui en 
ressortent. 
 
L’un des buts fondamentaux de l’association est de créer un « pont » entre les universités 
partenaires en France et l’université d’Essex. Ainsi, notre objectif est d’établir un réseau fort et 
étroit entre les étudiants et les anciens étudiants du Double Diplôme. Son intérêt est de favoriser 
et de renforcer l’esprit d’entraide au sein du Double Diplôme, c’est notamment utile pour de 
futures offres d’emplois et stages, ainsi que pour l’orientation post double diplôme.  
Cette année, nous avons comme projet principal de promouvoir le double diplôme à travers la 
France en intervenant dans les portes ouvertes, salons et lycées. Nous souhaitons élaborer des 
guides pour donner des conseils aux futurs L3 et M1, à propos du retour en France, des 
candidatures en M2 (dans les grands masters, etc..). Nous allons aussi organiser une rencontre 
avec d’anciens élèves du double diplôme.  
Nos projets ont tous comme but final de faire en sorte que les élèves ressentent l’esprit de 
solidarité et d’entraide qui est au cœur même du double diplôme.   
 
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur le double diplôme ! J 
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Marine Baudelin 
Présidente Essex 

mb16595@essex .ac.uk 
 

Flavia Caron 
Co-Vice Présidente Essex 

fc16458@essex.ac.uk 
 

 
Juliette Seguy 

Co-Vice Présidente Essex 
Js16981@essex.ac.uk 

 
 
 

Charlène Bossard 
Présidente National 

cb16117@essex.ac.uk 
 

Charlotte Crocq 
Vice Présidente National 
cc16904@essex.ac.uk 

Moi c’est Marine ! 
 
Je suis en deuxième année de droit franco-anglais à Essex. Ce diplôme me paraissait comme un 
choix idéal et ambitieux après mon bac. En ayant vécu toute ma vie à l’étranger, partir dans un 
nouveau pays représentait un challenge supplémentaire. En effet, faire des études dans une 
langue étrangère est un réel avantage, cela offre un nombre considérable d’opportunités et 
ouvre le chemin sur une belle carrière (on croise les doigts !).  
 
C’est cela que j’aimerai promouvoir en m’engageant dans l’exécutif du double diplôme, j’aimerai 
faire connaitre et faire valoir ce cursus. Il s’agit de créer une communauté pour les étudiants tant 
au moment de l’arrivée en Angleterre que lorsque l’on ressort un diplôme en poche. Etre 
confronté à un tout nouveau système d’autonomie peut sembler déboussolant, c’est pourquoi 
mon rôle de présidente de l’association en ce qui concerne la branche d’Essex me tient à cœur. 
Je souhaite faire en sorte que chaque étudiant se sente à sa place en arrivant et ainsi qu’il soit 
prêt à se surpasser.  
Un réseau d’alumni peut être un atout majeur lorsqu’il s’agit de rencontrer d’autres 
professionnels, de trouver des stages.  
Enfin, je m’engage dans l’association du double diplôme également dans l’optique d’informer les 
jeunes bacheliers qu’il y a une alternative à un diplôme de droit classique lorsqu’on est prêt à 
élargir nos horizons jusqu’à outre-manche !  
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Meadows Town House 
 
 
Dans les Meadows : 
 
- Grandes maisons aux allures d’immeubles  
- 12 étudiants par flat 
- Grande cuisine avec séjour, canapés  
- Moderne 

Flore: 
-Très convivial et chaleureux 
-Grande chambre avec lit double  
-Proximité avec Tesco  
-Premier choix et satisfaite 
-Il faut cependant aimer avoir de la vie et du 
monde chez soi  

   
   
 

	  
	  

Vie sur le campus : 
 

L’Université en Angleterre, comme en France, est une institution. La différence repose sur le 
cadre qu’offre cette dernière. En France, rares sont celles qui offrent la vie de « Campus », tel 
que l’Angleterre nous le propose. 
 
A Essex, certains lieux sur le campus provoqueraient la surprise chez la plupart de nos 
compères français : une boîte de nuit ouverte tous les soirs, des équipements sportifs 
permettant la pratique de presque tous les sports possibles et inimaginables, des restaurants 
servant beaucoup de type de nourriture différents, très loin de nos Restos U français. 
Mais la plus grande différence, est certainement le fait d’habiter dans des ‘accommodations’ 
présentes de toute part sur le campus. Plus qu’un lieu de vie, c’est également une 
appartenance, un cadre qui délimitera dans une certaine mesure, la vie que l’on aura ici, à 
l’université. 
 
Lorsque l’on fait connaissance avec quelqu’un, une des premières questions est toujours : « Et 
sinon, tu viens de quelle accommodation ? ».  
C’est aussi une des questions primordiales que l’on se pose, lorsqu’on apprend que l’on va 
étudier à Essex. « Quelle maison vais-je choisir ? », « Ou ais-je envie de passer mon année ? », 
« Et comment être sûre de ne pas me tromper de choix ? » 
 
Afin de vous aiguiller, vous, futurs étudiants du Double Diplôme, les premières années ont 
décidées de vous donner un tour d’horizons de ces différentes accommodations, grâce au point 
de vue interne des étudiants vivant dans chacune de ces dernières. 
	  

Where to live 
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Meadows Flat 
 

   
 
   Houses 
 
 

 
       
   
 Wolfson Court 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Les accommodations les plus récentes 
-6 étudiants par flat  
-Cuisines modernes et assez grandes 
-Laverie et store juste à côté  
-Bâtiments autour d’une cour avec garage à vélos 
 
Valéria et Camille: 
-Convivial et vivant 
-Distance avec le reste du campus (négatif) 
-Proches du Tesco 
-Salle de bain personnelle  

- Maisons typiquement anglaises 
- 6 étudiants par flat 
- Réputés pour leur calme  
- Proximité avec le reste du campus  
 
 Yanis et Marie : 
-Leur premier choix 
-Agréablement surpris par la bonne ambiance et 
entente avec leurs flatmates  
- Seuls français dans leurs flats respectifs 
 

- Entre les Houses (similaire aux Houses et North 
Towers,  

- à deux pas du campus 
- Convivial avec 7 flatmates 
- Salle de bain partagée 
- Cuisine assez grande 
 
Hughes: 
-A 3 minutes du campus 
-Chambre assez petite  
- Très bonne entente au sein de la maison 
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  South Courts 

       
         North Towers    
    

 
 
 South Towers    
 

-A deux pas du campus et de la salle de sport 
-Grands bâtiments avec 4 étudiants par flat 
-Salle de bain personnelle  
-Calme mais convivial  
 
Charlotte et Salomé: 
-Agréable d’avoir sa salle de bain 
-Insonorisation aléatoire (différentes maisons) 
 

-A deux pas du campus 
 -Immenses tours avec flats  
 -16 étudiants par étage 
 -4 par salle de bain 
 -Vivant 
 
Loane et Carla: 
 -Creative space très agréable (tblx à décorer etc) 
 -Insonorisation avec l’extérieur laisse à désirer  
 -Chambres assez petites mais agréables  
 

- A deux pas du campus 
- Immenses tours 
- 16 étudiants par flat  
- Cuisine assez grande 
- Convivial  
- Mais bonne insonorisation, possibilité de 
calme 
- Salles de bain partagées à 8 
 
Laurène et William: 
-Près de la salle de sport  
-centre du campus  
-Côté « auberge espagnole »  
-Locaux cependant un peu « vieillots »  
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   Quays 
 

 
A travers tous ces points de vue recueillis, une idée revient souvent : celle que si le choix était à 
refaire, les étudiants ne changeraient rien. Que vous souhaitiez privilégier l’aspect financier, le côté 
sociable ou encore le confort, chaque accommodation présente ses petits inconvénients et ses 
avantages. Une chose est sûre, chaque maison apportera son lot de découvertes, ainsi qu’un beau 
mélange culturel assuré. 

    Par Lauriane Williams et Flore Foulon 

  
 

Des étudiants toujours autant engagés 
 

  
   Thelma GODEL : Head of IR – Enactus Essex 
 
    Amnesty Essex 
   Mathilde FILLON : Campain Officer  
   Inès IKHMIM : Treasurer  
 
   Judith VIDEAU : Secretary – MUN Essex 
 
    Elsa 
   Marwan AHMED : President 
   Flavia CARON : Treasurer 
   Louis CAGNARD : VP 
 
    Course Reps : 
   Clea MOORE 
   Eugénie FOURNET 
   Juliette COILLARD - LAVIROTTE 
   Sophie DE PETIGNY 
 
 Roman GARCERA – VP – Vegan/Vegetarian Soc. 
 

-En bordure de la rivière de Colchester 
-Scène pittoresque avec bateaux etc 
-Ambiance détendue mais assez calme 
- 6 étudiants par flat  
 
Zoé et Marie: 
- vidéo d’information très vendeuse 
-Cadre charmant 
-Distance est néanmoins un gros point négatif 
 

French Connection 
Juliette COILLARD - LAVIROTTE: 
President 
Pablo FAUCON DIAZ : VP 
Charlotte NICOLAS : Treasurer 
Eugénie FOURNET : Event Officer 
Félix AUBERT : Communication Officer 
Hugo SERIES : Social Media Officer 
Pierre ROMATET : Social Officer 
 
Peer mentor : 
Lucie BONNEVAY  
Emma REFUVEILLE 
Flore HEINRICH 
Juliette COILLARD – LAVIROTTE 
Eugénie FOURNET  
 
Travel Society 
Flore HEINRICH 
Emma REFUVEILLE 
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Head of Radio – Eva Kalb 
Au sein du Student’s Union de l’Université d’Essex, je suis employée 
par le SU depuis peu en tant  que Head of Radio. Rebel Radio, la 
radio universitaire, est la plus large branche du Student Media à 
Essex. Ce dernier regroupe donc la radio, mais aussi tout ce qui 
touche au domaine de la vidéo et au journalisme (par la voie d’un 
magazine).  
 
Je gère une grande équipe de volontaires. La majorité       de mon 
travail est axé autour de l’organisation des programmes, la gestion des 
équipes et de la résolution des « conflits » au sein de notre petite 
famille.  

 
J’ai choisi ce job car l’année dernière j’étais déjà 
impliquée dans la radio en tant que Head of    
Programming et cette implication m’a permis de 
rencontrer des gens d’horizons variés et de vraiment 
vivre mon expérience universitaire en ayant une activité 
bien adaptée à mes goûts. La radio est un domaine qui, 
selon moi, permet aux étudiants de s’exprimer et laisse 
leur créativité se révéler, et Rebel Radio s’impose un 
peu comme la « voix universitaire ». 
 
Le mot d’ordre à la radio serait que c’est une radio « par 
les élèves » et « pour les élèves ». En plus d’apporter 
aux étudiants une plateforme d’expression, travailler en 
tant que Head of Radio m’a permis de comprendre mieux 
l’articulation entre le Student Union (SU) et les élèves :  
je travaille notamment à leur coté puisque c’est le SU qui 
accorde le budget et nous donne un cadre dans lequel 
réaliser nos projets.  
 
 

 
 
Pour le mot de la fin, je recommande vivement à tout étudiant intégrant Essex bientôt de s’engager 
dans la vie universitaire du campus car il y tellement de choix pour se découvrir ou continuer une 
passion.  

Where to … Work 

	  Les anciens du DD vous le diront les emplois du temps à Essex sont assez légers. Certes, les 
recommended readings, les TDs et les courseworks vous prennent du temps et la vie sociale 
est non négligeable mais ils vous restent tout de même beaucoup de temps libre. Vous pouvez 
bien sûr en profiter pour regarder Netflix et dormir mais si vous voulez profitez à fond de 
l’expérience essexoise nous vous présentons ici des profils d’étudiants qui ont décidé de 
s’investir et leur ressenti en espérant que cela vous inspirera ! 
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V Team Communications Assistant – Clea Moore 

 
Mon intitulé exact est « vTeam 
Communications Assistant » mais 
cela n’en dit pas tellement. La vTeam 
est la branche du Students’ Union qui 
s’occupe du bénévolat à 
l’Université et à Colchester. 
Mon travail consiste en trois 
éléments majeurs : je m’occupe de 
tout ce qui est promotion des 
projets de le vTeam sur les réseaux 
sociaux, je suis en charge de tout ce 
qui est communication par mail, et 
je rédige deux newsletter par 
semaine. 

 
Le Student’s Union n’attendait pas de moi beaucoup d’expérience, et ce fut l’occasion d’en 
gagner. L’ambiance est très décontractée, le cadre est informel et très familial. Après tout, 
la plupart des managers ont été étudiants à Essex.  
Un gros avantage reste le fait qu’ils s’accommodent à nos emplois du temps (en période 
d’examen, ils ne s’attendent pas à ce qu’on travaille autant), ils savent que nous sommes 
étudiants avant tout !  
Par ailleurs, c’est l’occasion de rencontrer et côtoyer plein d’étudiants anglais ou 
internationaux, vos collègues deviennent vos amis ! C’est aussi l’occasion d’améliorer son 
anglais. 
Plus particulièrement, j’ai choisi ce poste car j’ai été très investie dans une association en 
France, avant de venir à Essex.  
Bien sûr, l’expérience que j’aurais acquise durant cette année me servira pour plus tard 
(travailler en équipe, communiquer, organisation et gestion des taches). Cela reste très 
bénéfique pour mon CV.  
 
Je recommande à toute personne de 
travailler pour le Students’ Union à 
l’Université d’Essex. C’est grâce à eux que 
l’on repart d’Essex avec des souvenirs plein 
la tête! C’est une opportunité que vous 
n’aurez nulle part ailleurs.  
 
Et puis, un peu d’argent de poche ne fait pas 
de mal. ;)  
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Student Ambassador – Félix Aubert 

 
Dès mon arrivée à Essex, j’ai envisagé les deux années qui m’attendaient comme une opportunité 
d’acquérir de nouvelles responsabilités, d’être acteur et non pas spectateur du monde 
universitaire.  
Etre Student Ambassador, m’a permis d’avoir un aperçu de l’envers du décor durant les ‘Open 
Days’ de l’université, d’avoir un rôle à jouer dans l’évolution du Double Diplôme tout en ayant 
l’occasion de d’émettre un avis sur les candidats lors des entretiens. C’est cet aspect à double 
tranchant de la position qui m’a intéressé, présenter le Double Diplôme sous son meilleur jour, 
guider, renseigner et s’entretenir avec les candidats mais également avoir la possibilité de les 
évaluer.  
La position de Student Ambassador, en plus d’être une expérience professionnelle rémunérée, 
m’a offert la possibilité de m’impliquer, d’apprendre et de partager mon enthousiasme quand au 
Double diplôme.  
 

 
 

Un one-off job – Madeleine Bernoux 

 
Lire les manifestes de partis politiques pour les élections n’est pas forcément ce qu’il y a de plus 
séduisant et intéressant au monde. Faire une analyse quant à la part de leur budget potentiel 
consacré à l’aide humanitaire l’est beaucoup plus.  
 
J’ai participé à une étude du département de sciences politiques de l’Université d’Essex, qui 
avait pour but de comparer l’aide humanitaire que proposait chaque parti politique des plus grands 
pays mondiaux. La directrice du projet m’a confié ainsi qu’à deux autres étudiants du Double 
Diplôme les manifestes de la France et de la Suisse, et nous a demandé de répertorier toutes les 
aides financières et matérielles que les partis comptaient donner.  
 
Ce fût une tache très intéressante, car elle m’a permis de distinguer un réel clivage entre les 
partis de gauche et de droite. En effet, les partis de gauche avaient tendance à favoriser une aide 
directe et matérielle sur le terrain, et les partis de droite y voyaient plus un investissement à long 
terme afin de pouvoir faire fructifier les intérêts français. Par ailleurs, j’ai pu constater que la date 
d’écriture du manifeste reflétait une réelle évolution des mentalités, traduisant ainsi une prise de 
conscience française face à l’augmentation de crises humanitaires depuis des années 90.  
(payé) 
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Pourquoi avoir choisi cette formation ? 
 
Très honnêtement, j’ai atterri en droit un peu 
par hasard. J’étais perdu du point de vue de 
l’orientation et je me suis lancé dans le droit 
parce que je m’imaginais que ça ressemblerait 
un peu à la philosophie. J’ai choisi le double-
diplôme parce que j’avais très envie de partir à 
l’étranger. C’est aussi simple que cela. 
  
Quelle est la plus grosse différence 
concernant les cours à Nanterre par rapport 
à l’université d’Essex ? Et concernant la vie 
étudiante ?  
 
Il y a d’abord une différence au niveau de la 
présence en cours. Je me souviens qu’à 
Essex, cours magistraux et TD confondus, 
nous avions moins de 15 heures par semaine. 
Il faut s’attendre à en avoir le double à  
Nanterre. Cela dit, tout le monde ne ressent 
pas nécessairement une immense différence 
dans la charge de travail. Je pense que pour 
ceux qui fournissaient beaucoup de travail 
personnel à Essex, de manière régulière et non 
seulement la veille des courseworks, il n’y aura 
pas une marche très haute à gravir.  
 

Par ailleurs, vous suivrez un nombre de matières bien plus grand. Il me semble qu’à Essex, je ne 
suivais que 9 matières, dont 3 étaient des full year modules. En L3 à Nanterre, vous aurez 14 
matières juridiques (+ l’anglais et le module informatique). En contrepartie, vous n’êtes pas obligés 
de consacrer autant de temps à chaque matière ! Vous aurez deux matières à TD chaque  
 

 
Julien Siret était un ancien étudiant du Double-Diplôme. À l’université d’Essex de 2013 à 2015, 
et rattaché à l’Université de Nanterre il est actuellement en Master II de Droit des affaires et 
fiscalité à l’Université Paris 11 Panthéon-Assas.  
 
Cette interview est l’occasion de vous faire partager son parcours, ses ambitions et quelques 
conseils précieux.           

Par Juliette Coillard-Lavirotte 
 

 
 

News de France : La parole aux anciens 
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semestre, pour lesquelles vous aurez des devoirs ; quant aux 5 autres, il vous suffira d’être assidus 
et de prendre bonne note du cours magistral, puis de le travailler juste avant les partiel pour avoir 
un bon résultat. 
 
Il y a ensuite une petite différence au niveau de l’accès aux activités extra-universitaires. 
Contrairement à ce que vous avez pu entendre, il y a presque autant d’activités à faire à Nanterre 
qu’à Essex… seulement, c’est à vous de vous renseigner sur ce qui existe !  
Il y a une clinique juridique, plein d’associations de débat, un grand nombre de sports auxquels on 
peut s’inscrire, un bureau des étudiants qui organise des soirées et des séjours au ski, etc. Sachez 
que beaucoup de choses existent, à condition d’être proactif et d’aller chercher par soi moi-même. 
Et au-delà de la vie de campus, il y a plein de choses à faire à Paris. 
 
Je vous encourage à lire le petit vade-mecum du retour à Nanterre que Claire Rosset et moi avions 
compilé l’an dernier. Cela devrait répondre à un certain nombre d’interrogations. 
 
Peux-tu nous expliquer ton parcours et ta situation actuelle ?  
 
Je suis entré dans le double diplôme en 2013 après un bac L. J’ai fait mon premier stage en 
entreprise dans l’été entre la L1 et la L2, et à la suite de ce premier stage je me suis orienté vers un 
parcours affairiste en choisissant l’option Company law ; j’ai ensuite poursuivi dans cette voie 
dans le choix de mes TD en L3 (Régime général de l’obligation, Droit des sociétés, Contrats 
spéciaux, Droit fiscal), puis en faisant un M1 droit des affaires. 
 

Je me suis efforcé à faire des stages chaque année depuis la L3. 
Comme j’ai identifié assez tôt que je voulais exercer l’activité 
d’avocat d’affaires, j’ai essayé de cibler des grands noms dans le 
secteur. Les places y sont chères et il faut sauter sur chaque 
opportunité dès qu’elle se présente, donc je me suis retrouvé dans 
des départements très divers – contentieux, droit immobilier, droit 
des fonds d’investissement – ce que je ne regrette pas du tout. 
 

Je suis actuellement en Master 2 Droit des affaires et fiscalité à l’Université Paris II Panthéon-
Assas.  
 
En quoi consiste ce master ? 
 
C’est un master professionnel généraliste en droit des affaires. La maquette de cours est prévue 
pour former des avocats en fusions-acquisitions, mais sa notoriété est suffisante pour nous ouvrir 
des portes dans tous les départements (notamment Banque-finance, Contentieux, Concurrence, 
etc.). 
 
Il a pour principal avantage d’avoir une douzaine de partenariats avec les plus grands cabinets 
d’avocats parisiens, ce qui permet à toute la promotion (25 personnes) de trouver des stages 
prestigieux. 
 
Peux-tu nous expliquer ton rôle au sein de la French debating association ?  
 
La French debating association (FDA) est une association qui organise des compétitions d’art 
oratoire en langue anglaise. Une vingtaine d’universités et de grandes écoles en sont membres, et 
chaque année leurs équipes s’affrontent dans un grand tournoi à Paris. 
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Le format est celui du débat parlementaire. Deux équipes de cinq 
orateurs s’affrontent autour d’une motion donnée quelques jours à 
l’avance par la FDA : une équipe, nommée le « Gouvernement » 
doit la défendre, tandis que leurs adversaires de l’« Opposition » 
doivent y objecter. L’ordre de passage fait alterner un orateur de 
chaque équipe. 
 
Durant le tournoi, mon rôle était d’être Whip, ou dernier orateur, de 
l’équipe de Nanterre. Cela me donnait un rôle de synthèse : je 
devais synthétiser les arguments de la partie adverse (pour mieux 
les anéantir), puis synthétiser ceux que ma propre équipe avait 
étayés tout au long du débat. 
Par la suite, j’ai continué à m’investir dans l’association. J’ai participé à des Master Class visant à 
former des lycéens à l’art oratoire, et j’ai été appelé pour juger des débats lors des tournois des 
années ultérieures. 
 
Que vas-tu faire l’année prochaine ?  
 
Je prépare (hélas) l’examen d’entrée au CRFPA pour le passer en septembre 2018. Si je l’obtiens, 
la voie est toute tracée : 6 mois de cours, 6 mois de projet pédagogique individuel, et 6 mois de 
stage en cabinet d’avocat. 
 
Quels sont tes projets professionnels ? 
 
Je veux exercer l’activité d’avocat dans un grand cabinet d’affaires. Quant au domaine d’exercice 
particulier, je ne me suis pas encore décidé. 
 
Qu’est-ce que le Double Diplôme t’a apporté de particulier ? 
 
Ne sous-estimez surtout pas votre formation ! Le double-diplôme vous apporte énormément ! 
Vous avez déjà l’avantage d’avoir des enseignants en droit français qui sont à vos petits soins. Je 
me rappelle avoir passé beaucoup de temps dans le bureau de Mme Sauvé pour obtenir des 
conseils de méthodologie (faites-le même si vous avez eu des bonnes notes, vous en bénéficierez 
d’autant plus que la base de votre travail est solide). C’est une chance que n’ont pas les étudiants 
en France, et qui vous permets, si vous la saisissez, de progresser énormément en droit français 
malgré le nombre restreint d’heures de cours. 
 
Ensuite il y a évidemment la validation du critère « international ». La plupart des cabinets d’avocats 
d’affaires recherchent des profils qui 1) maîtrisent l’anglais et 2) attestent d’un séjour à 
l’étranger. Cette case-là est cochée par les étudiants du double-diplôme, ce qui rend (un peu) 
moins difficile la recherche de stages avant le M2, et beaucoup plus facile l’accès aux grands M2 de 
droit des affaires. 
 
Quel(s) conseil(s) donnerais-tu aux étudiants du double-diplôme dans le cadre de leurs 
recherches post-double diplôme ?  
 
Quant au choix de la formation, pensez toujours à l’étape suivante lorsque vous visez une 
formation. La valeur de la formation que vous décrochez n’est pas intrinsèque ; une formation ne 
sera utile que si elle vous permet à obtenir ce que vous souhaitez par la suite. Certains M2 forment  
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plutôt des avocats, d’autres forment surtout des juristes d’entreprises, d’autres des magistrats – 
voyez-donc si ce que font les anciens correspond à votre projet professionnel (et soyez sceptiques  
 
si aucune information n’est disponible à ce sujet). Visez une carrière plutôt qu’un domaine : 
même si vous voulez être avocat en droit des entreprises en difficulté, un M2 généraliste intitulé 
« droit des affaires » ou « juristes d’affaires » vous emmènera peut-être plus loin qu’un M2 
spécialisé en « droit des entreprises en difficulté » (d’où l’importance de vérifier ce que font les 
anciens). 
 
Quant à la méthode de recherche, privilégiez au maximum le « bouche-à-oreille ». Contactez des 
anciens étudiants du double diplôme, qui vous aideront à défricher un peu le milieu, et dans 
étudiants actuels des M2 qui vous intéressent (soit par e-mail, soit en allant aux journées portes 
ouvertes). Vous découvrirez rapidement qu’il y a des M2 formidables en dehors de Paris 
intramuros, et des M2 médiocres même dans les universités les plus prestigieuses. 
 
As-tu d’autres conseils à donner à des étudiants encore un peu perdus ? (Importance des 
stages ou non, quantité de travail lors du retour en France, engagement dans des 
associations, etc.)  
 
Je pense que j’enfonce des portes ouvertes en disant que les stages ont une importance 
primordiale. Commencez à en faire dès la première année, et faites-en chaque été jusqu’à ce que 
vous soyez pris en M2. 
Les raisons pour multiplier les stages sont nombreuses, mais il y en a deux principales. La 
première, c’est qu’ils jouent en votre faveur lorsque vous candidatez en M2, en LL.M., ou en 
stage. La deuxième, c’est que cela vous permet d’identifier ce qui vous intéresse et ne vous 
intéresse pas dans le domaine juridique.  
C’est pour ça que je vous encourage absolument à saisir toutes les opportunités de stages qui 
se présentent à vous. Même si vous voulez faire du droit de la concurrence à la Commission 
Européenne, cela ne vous fera pas de mal d’effectuer un stage chez le copain notaire de votre 
oncle. Et même si vous voulez faire de la fiscalité internationale dans un Big 4, je vous encourage à 
effectuer un stage à Brives-la-Gaillarde dans le cabinet de votre tante spécialisée en contentieux 
agricole. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. 
 
D’ailleurs si vous n’avez pas de parents juristes, une bonne manière de se construire un réseau est 
de participer à des compétitions d’art oratoire. C’est un milieu qui grouille d’avocats en tout 
genre. Et pour ceux qui voudraient une expérience en droit des affaires mais qui ont du mal à 
obtenir un stage à Paris avant le M2, n’hésitez pas à candidater à Luxembourg, où ils cherchent 
perpétuellement à attirer de jeunes talents français (cela ne vous engage pas à y rester, mais vous 
pouvez ainsi ajouter assez facilement de belles lignes à votre CV). 
 
Peux-tu nous faire partager un souvenir à Essex ? 
 
Meilleur souvenir 
 
Fresher’s week. Peu de choses sont aussi mémorables que la première semaine qu’on passe, 
enfin émancipés de la tutelle parentale, à danser sur des tables dans la tour Bertrand Russel. 
 
Pire souvenir 
 
La semaine après Fresher’s Week. Après l’ivresse vient la migraine, et il y a peu de migraines 
comme celle qui vient d’une combinaison entre une gueule de bois et Fresher’s Flu. 
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  Promotions   2016-2020   2017-2021 
 
 
MERCI à toutes les personnes qui ont contribuées à cette newsletter en rédigeant des articles ou 
en acceptant de prendre le temps de répondre à nos questions ! 
 
A tous les futurs étudiants de ce double diplôme on espère que cette newsletter a été informative et 
que nous avons bien transmis l’ambiance du DD ainsi que l’expérience unique qu’est Essex ! 
 
 
Encore une fois si vous voulez suggérer des articles (ou nous offrir des pintes au SU) n’hésitez pas 
à nous envoyer un mail : 
        cn16977@essex.ac.uk    sd16518@essex.ac.uk  

	  

	  

! Informations ! 
 
Venue de professeurs des universités partenaires : 
16/17 février 2017 : Marjolaine Roccati de l’Université Paris Nanterre 
22/23 mars 2017   : Laurence Francoz-Terminal de l’Université Lyon III 
 


