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Les étudiants à
Essex
Retrouvez les activités et
nouvelles des étudiants à Essex,
ainsi que les activités du doublediplôme et la School of Law !
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Les étudiants
en France
Retrouvez également les
activités et nouvelles des
étudiants en France, que ce soit
les activités de l’Association du
double-diplôme ou quelques
«conseils» de la part des
étudiants en France !
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Les « anciens » du
double-diplôme
Que se passe-t-il après le doublediplôme? Rencontrez les
“anciennes” du double-diplôme:
Jennyfer, Farrah, Catherine et
Joanna!
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Les rédactrices de
la newsletter
Rencontrez les co-rédactrices de
cette première édition de la
newsletter : Yasmin Afina et
Lauren Levy !
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De l’ambition
et de l’audace

ou comment tirer le maximum du double-diplôme.
Mooting à Oxford, session parlementaire fictive, conférences
nationales et internationales, vie associative, tournois sportifs,
voyages, opportunités, rencontres, inspiration : comment résumer
en quelques lignes la vie du double-diplôme. Cette année, dans le
cadre des 50 ans de l’Université d’Essex, cette dernière a mis en
avant son potentiel, ses ambitions, sa vision audacieuse.
Découvrez comment le double-diplôme représente parfaitement
ces valeurs à travers son dynamisme remarquable…
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Pourquoi avez-vous choisi de vous mettre en binôme ?
Parce que nous sommes amis ! On a l’habitude de
travailler ensemble et de discuter de l’actualité
ensemble, tant légale qu’autre. Nos points de vue
n’étant pas tout le temps identiques, nos débats n’en
sont que plus enrichissants !
Comment la préparation avant le mooting s’est-elle passée ?

James Freshwater (gauche) et Orianne Vandroux
(droite) à Oxford, lors du Mooting le 16 Mars 2015.

Oxford French Law Moot 2015
Cette année, James Freshwater et Orianne
Vandroux, deux étudiants en deuxième année,
auront eu l’occasion unique de participer au Mooting
de French Law organisé par the Institute of
European and Comparative Law of the University of
Oxford! Suite à plusieurs mois de préparation, ils
auront eu l’opportunité d’affronter des étudiants du
monde entier lors de ce concours de plaidoirie…

Comment la procédure de sélection s’est-elle passée ?
Comment vous y êtes-vous préparés ?
Tout d’abord, nous avons du envoyer par email un CV
et une lettre de motivation pour deux à Mme Sauvé et
Mme Marique. Suite à cela, un mini concours de
plaidoirie a été organisé sur l’irresponsabilité pénale du
Président de la République. Chaque binôme devait
plaider l’un contre l’autre ; James et moi avons donc
du plaider l’un contre l’autre ! Le but était d’évaluer la
complémentarité de chaque binôme et nos talents
oratoires. Enfin, notre candidature a été soumise à
Oxford parmi un certain nombre d’autres.

Nous avons reçu le sujet pendant les vacances de
Noël. La préparation consistait en plusieurs phases :
tout d’abord, celle des recherches (conséquentes) ;
puis celle de la rédaction ; enfin, celle de « l’oral ».
Nous nous retrouvions toutes les deux semaines,
puis, toutes les semaines, puis, plusieurs fois par
semaines, avec Madame Sauvé pour un meeting
d’environ 2h. Il s’agissait de faire le point sur où
nous en étions ; Mme Sauvé nous écoutait alors
avant de nous donner des conseils. Mme Marique
nous a également écoutés plusieurs fois plaider, une
fois nos plaidoiries presque terminées, nous
apportant ainsi un regard « neuf ».
Comment le concours s’est-il passé ?
Nous sommes arrivés le dimanche soir à Oxford en
train. Nous étions logés au St Hilda’s College, le
Mooting s’étant déroulé le lundi 16 mars toute la
journée. Nous avons notamment eu un déjeuner
accompagné d’une présentation du Cabinet Gide
Loyrette Nouel, parrain de l’épreuve et seul cabinet
d’avocats international ayant des racines françaises.
Ce fut une expérience plus qu’unique ; avoir la
possibilité de plaider contre d’autres étudiants
d’horizons très différents après avoir travaillé
plusieurs mois sur ce sujet plus qu’enrichissant !
Nous avons rencontré beaucoup, beaucoup de
monde ! Entre autres : Des élèves en double-diplôme,
des étudiants en année Erasmus en France, des
universitaires, des représentants de l’Association
Henri Capitant, des stagiaires, et des avocats du
Cabinet Gide, Lord Mance (du Supreme Court),
ainsi qu’un juge de la Cour de Cassation.
Quelques conseils pour les étudiants qui voudraient
éventuellement tenter leur chance l’an prochain ?
Un seul et unique conseil selon nous et il concerne le
choix du binôme : mettez-vous en binôme avec
quelqu’un avec qui vous êtes vraiment à l’aise ! C’est
un travail qui demande du temps et qu’on ne fait pas
tout seul…
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A ne pas rater!
Evènements à venir
Séance de transition,
Conférence « Du Droit et des
Femmes »
1er Juin 2015, 1.N.1.4.1
11h à 13h : Conférence pour tous les
étudiants sur le thème du Droit et
des Femmes, animée par Claire
Rosset (frontrunner, étudiante en
2ème année) et par Adélaïde Remiche
(doctorante en Belgique, ancienne
étudiante à Oxford, spécialiste de
cette question).

Session Parlementaire Fictive
04 Février 2015, University of Essex

Claire Rosset, « frontrunner » pour le double-diplôme,
souhaitait trouver un moyen d’engager le débat sur le thème « Les
femmes et le droit ». Son idée ? Une session parlementaire basée sur un
projet de loi en lien avec ce sujet. Elle souhaitait susciter une réflexion
sur la difficulté de mettre en place des mesures concrètes pour l’égalité
entre les sexes. L’étudiante s’est inspirée de projets provenant du site
de l’Assemblée Nationale ; le réalisme était pour elle un élément clé. A
l’arrivée, « des mesures concrètes mais provocatrices pour pouvoir
engager le débat » se regroupant en quatre catégories : éducation,
congés parentaux, parité politique, rémunération. Bien que les idées de
son parti aient remporté la majorité, Claire reconnaît qu’il fut difficile
de défendre son point de vue quand tous les participants sont éloquents
et convaincants.
Harry Wells tenait le rôle de Président de la séance. Intéressé
par la politique, ce fut une initiation : l’idée de diriger cette séance
l’avait enthousiasmé, un rôle en retrait mais d’une importance cruciale
qui lui aura permis d’observer les débats. Les étudiants semblent avoir
envie de perpétuer ces sessions : bientôt une antenne de l’Assemblée
Nationale à Essex ?

13h à 14h : Déjeuner organisé par la
School of Law.
14h à 15h40 : Transition vers la
France pour les 2e années, petit
exposé sur l’arrivée à l’Université
française, intervention de quelques
étudiants L3/M1.

Venue de Marjolaine Rocatti,
Maître de Conférences à
l’Université de Nanterre
4 Juin 2015
9h à 17h : Heures de cours entre 9h
et 17h pour les 2e années, le
programme exact reste à définir et
vous sera communiqué.
16h à 17h : Discussion organisée
avec les étudiants en France pour le
moment revenus sur le campus.

Réunions en France, prérentrées pour les actuels 2e
années
Nanterre : 6 Juillet 2015

Intéressé(e)?
Pourquoi ne pas organiser votre propre
séance parlementaire fictive! Si vous
aussi, vous rêvez de prendre un jour le
rôle du “législateur”, n’hésitez pas à
exprimer votre intérêt envers Mme Sauvé
et Mme Marique!

Toulouse : Quinzaine d’heures de
cours de remise à niveau la semaine
du 31 août ; réunion d’accueil vers le
2-3 Septembre 2015.
Lyon : Réunion mi-Septembre (date à
préciser).
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Du double-diplôme et des carrières
Legal Week, 18 Mai 2015, Londres
Le 18 mai, une dizaine d’étudiants du double-diplôme se sont rendus à Londres pour la Legal Week à
Londres, organisée par l’Association des Juristes Franco-Britanniques (AJFB). Tous connaissaient l’AJFB
grâce à leurs professeurs qui les avaient amenés à s’intéresser aux différents événements qui y sont organisés. A
cet événement, une quarantaine d’étudiants étaient présents, majoritairement français, pour assister à
l’intervention de six intervenants franco-britanniques expliquant leur profession et les avantages de cette double
culture juridique dans leur domaine d’activité. A la fin des interventions, les étudiants d’Essex ont pu échanger
avec des professionnels ou des étudiants en fin de parcours ; ils ont notamment eu une discussion enrichissante
avec un diplômé du double-cursus King’s College – Sorbonne, ayant poursuivi ses études à Sciences Po et qui
venait d’intégrer l’ENA.
Bien qu’aucun étudiant d’Essex ne soit resté en contact avec un des intervenants, ils admettent
volontiers que recevoir des membres de cette association à l’Université serait un avantage indéniable tant pour
s’ouvrir aux possibilités de poursuite d’études et professionnels que pour essayer de se créer un réseau sur le
long terme. Ils insistent sur l’importance de mettre plus en avant l’Association des Juristes Franco-Britanniques
à Essex tout comme le fait qu’il existe des antennes en France. Des retours très positifs et enthousiastes et une
fois encore des idées à développer dans l’université !

“Alternative Careers with a Law Degree”
28 Avril 2015, School of Law, University of Essex
Le 28 Avril furent invités cinq alumni de la School of Law à
l’Université pour parler de leurs carrières. Allant du Ministère de la
Défense au contrôle contre le blanchissement d’argent, du droit de
l’environnement à la gestion de transactions internationales, votre
LLB ne vous garantit ainsi pas simplement une carrière juridique !
Par ailleurs, si vous êtes intéressé(e) par une carrière dans le secteur
public anglais, jetez un coup d’œil sur le site du « Government Legal
Services » : la procédure d’admission commence dès la fin de la L2 !

Magna Carta and the Déclaration
des Droits de l’Homme et du
Citoyen : Past, Present, and Future
Ne ratez pas la conférence organisée
entre autres par l’AJFB le 11 Juin
2015 au Lancaster House, London
SW1A 1BB, de 8 :30 à 17 :30. Ne
ratez pas cette occasion unique de
participer à cette conférence avec une
liste de speakers passionnante !
Réservez
vos
places
au :
http://buytickets.at/magnacarta/26416
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Les deuxièmes années, des
étudiants engagés :
Yasmeen Dufils : External Relations
Officer, Street Law Essex
Victor Bochard: Président, French
Connection; Délégué, OsloMUN
2015 et MUNEx 2015

Yasmeen Dufils, 2ème année, déléguée auprès du Conseil des Droits de
l’Homme, à la Conférence « Model United Nations » à Essex en Mars 2015

La vie étudiante
Parce qu’elle va bien au-delà des cours…
Que ce soit à travers les « societies » ou les clubs de sports, les étudiants
du double-diplôme démontrent un très grand intérêt pour les activités
extracurriculaires ! Notamment à travers la proportion des étudiants
dans les « comités » de ces derniers, les étudiants auront su aller bien
au-delà des attentes.

Amnesty International Essex
ème

Bethsabée du Villard, 2 année, aura présidé avec succès la branche
Essex d’Amnesty International. Non seulement une délégation d’Essex
fut envoyée à Londres pour une conférence avec les branches des
autres universités en Grande-Bretagne telles que Cambridge, Oxford et
Glasgow ; mais ils ont également organisé une campagne ayant eu un
impact à l’international : the Conflict Free Campus !

Model United Nations Society
Yasmin Afina, 2ème année, aura présidé the University of Essex Model
United Nations Society. Non seulement cette dernière a organisé une
conférence internationale en Mars 2015, accueillant des délégations
venant du Népal, Nigéria, Grèce et France, mais a également envoyé
des délégations à d’autres conférences internationales notamment à
Londres, Oslo, Oxford, ou encore à Maastricht. La Society, également
une branche officielle de l’UN Association, aura ainsi également donné
l’opportunité aux membres de prendre le thé avec un ancien
ambassadeur !

Bethsabée du Villard: Présidente,
Amnesty Int. Essex; Coach, 2nd
Volleyball Team
Lena Dillmann: Fundraising and
Campaigns Officer, Amnesty Int.
Essex; VP Seminars and
Conferences, ELSA Essex
Victoria Fontaine: Deputy
Logistics, MUNEx 2015; Délégué,
LIMUN 2015
Clara Ferrero: Demi d’ouverture,
UEWRFC (Women Rugby – 1st
BUCS League)
Orianne Vandroux : Treasurer,
ELSA Essex
Julien Siret : VP Marketing, ELSA
Essex
Blanche Meynier : Présidente,
ELSA Essex
Claire Rosset : Vice-Présidente,
Horseback Riding ; Just Play Officer,
Taekwondo
Agathe Artus : Secretary, Essex
Taekwondo
Walissa Ho : External Relations
Officer, Law Society ; Publicity
Officer, Commercial Initiative
Awareness.

Les premières années prendront la relève en 2015 – 2016:
Nathan Casteler: Président, Model United Nations
Maud Rozenek: Vice-Présidente, Korfball Club
Louis Gilbert: Secrétaire, Essex Rowing Club
Mathilde Rostaing: Captain, Tennis Club
Mallory Rabot: Captain, Tennis Club; VP, ELSA Essex
Lucile Gaillard: Treasurer, Poetry Society
Constantin Dubus: Secrétaire, Polish Society

Marion Decourt: Captain, Handball Women Team
Laura Rolland: Fundraiser and Development
Officer, Korfball Club
Coline Castelneau: Event Secretary, Photography
Society; Peer Mentor, School of Law
Léa Le Coq: Treasurer, Art House Film Society
Harry Wells: Peer Mentor, School of Law
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Nouvelles de France
La troisième année: Un changement
Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec Hortense,
Maïlys et Janice, des étudiants à Nanterre, Toulouse et Lyon
en troisième année, pour discuter notamment de la transition
Essex – France.
Comment les premiers mois en France se sont-ils
passés ? As-tu su rapidement t’adapter au système
français ? As-tu d’éventuels conseils ?
Maïlys : Les deux premiers mois en France se sont
super bien passés. Je me suis vite adaptée à l’université
française. La seule chose qui m’a vraiment pesé au
début, étrangement, ça n’a pas été les cours, mais plutôt
la solitude : finis l’ambiance « campus », les profs super
disponibles, la colocation et la petite bulle qu’est Essex.
Si je devais donner un conseil à ceux qui vont rentrer en
France prochainement, c’est de veiller à combiner leurs
étude avec une vie sociale riche, en s’inscrivant dans
une association ou en faisant un sport.
Y a-t-il eu des complications niveau logistique ?
Hortense : Alors, LES fameuses inscriptions ! Les L3
doivent d’abord s’inscrire administrativement, comme
tous les ans. […] Ensuite, affichés aux murs seront les
séances de TD et les matières à TD pour le premier ET
le deuxième semestre sur le coup. Regardez les matières
sur internet avant pour savoir exactement les matières
que vous voulez en TD. […] Pointez-vous tôt aux
inscriptions, c’est hyper important. Aussi, une fois vos
matières à TD choisies, vous ne pouvez pas changer.
C’est définitif. Il est donc essentiel de s’être renseigné
avant les inscriptions sur les matières. Sinon, au
deuxième semestre, vous risquez de regretter
amèrement votre choix. Pour toutes les démarches,
prenez vous y bien à l’avance, c’est vraiment le seul
gros malus de cette fac.
Janice : Sur le logement, demandez-moi directement si
vous avez des questions. N’habitez pas trop loin car on
finit pratiquement tous les jours à 20h.
Si tu pouvais décrire une grosse différence entre Essex
et la France, que serait-elle ?
Janice : Une grosse différence ? LE RYTHME ! De
travail, horaire, biologique aussi. Tout est une question
de rythme selon moi. Autre grosse différence : les notes.
S’il est facile d’obtenir un bon ratio heures travaillées
(peu) / notes à Essex, vous verrez que ici, le travail
paye mais bien moins généreusement…

Est-ce que tu maintiens beaucoup le contact avec
les gens du double-diplôme ?
Maïlys : Concernant le maintien du contact avec les
autres étudiants du double-diplôme, j’ai surtout
gardé le contact avec mes amies de Lyon, on se voit
régulièrement.
Hortense : Dans notre amphi, nous étions 5 de
notre double-diplôme. 3 d’entre nous allaient
régulièrement en cours. Au début, nous étions
tellement largués que nous sommes restés très
soudés. En plus, parce qu’il n’y a pas de vie sur le
campus, se faire des vrais amis à Nanterre n’est pas
très simple. Ce qui est ultra sympa, c’est que nous
nous retrouvons avec les autres étudiants du doublediplôme, qui sont dans l’année au dessus de nous,
avec qui on avait déjà tissé des liens en L1.
Quel M1 envisages-tu de prendre ?
Maïlys : Pour le moment, j’envisage de faire un
master en droit public des affaires, mais il faut que
je me renseigne afin de savoir comment valoriser au
mieux mon diplôme binational dans un cursus qui
s’avère très interne. Je compte m’adresser à des
praticiens du droit et à des professeurs pour orienter
mon choix.
Hortense : J’envisage faire un M1 droit des affaires.
L’avantage, c’est qu’il y a des M1 pour tous les
goûts : dans les ex-Essex 2012, on a quelques M1
droit des affaires, quelques M1 droit international,
un M1 droit pénal, un M1 droit social, un droit
comparé en partenariat avec l’ENS Ulm. Mais bon,
honnêtement, on attend tous la « graduation » avec
hâte !
Janice : Je vais aller en M1 droit des affaires – droit
des entreprises. Autre info pour vous rassurer et
vous monter qu’on n’est pas si nuls : 25% des
personnes valident leur semestre. Sur notre promo
dans le double-diplôme, nous avons été 50% !

Qui
sont-elles?
Maïlys
Attiogbé,
3e année
Toulouse

Janice
Zelmati,
3e année
Lyon III
Hortense
Fouilland,
3e année
Paris X
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Association du double-diplôme
Essex – France
Dans le cadre de la promotion de l’association du doublediplôme, l’équipe rédactrice s’est entretenue avec Rémi
Pison, étudiant en 4e année, Président de l’administration
nationale actuelle de l’association.
Pourrais-tu introduire l’association ?
Créée en 2014, l’association a pour but de promouvoir
le double-diplôme auprès de potentiels étudiants et des
professionnels, mais aussi de maintenir les liens entre
les différentes promotions. Bien que nous sommes
rattachés à plusieurs universités, le double-diplôme
forme un ensemble cohérent et il nous semblait inutile
de créer une association par université : l’union fait la
force ! Néanmoins, pour répondre à la réalité de
l’éloignement géographique des différentes universités,
l’association dispose de plusieurs antennes locales à
Essex, Nanterre, Lyon et Toulouse ! Le tout étant
supervisé par l’administration nationale afin de
maintenir une cohérence d’ensemble. Nous avons
aussi été présents à différentes journées portes ouvertes
et salons d’orientation pour promouvoir le doublediplôme. L’association est ouverte aux étudiants
actuels mais aussi aux anciens (qui sont dispensés de
cotisation) ; je ne peux donc que vous inviter à la
rejoindre si ce n’est pas déjà le cas ! Pour rester au
courant de l’actualité, un petit « like » sur notre page
Facebook suffit.
Quel était ton rôle au sein de l’association et en quoi
consiste-t-il ?
Je suis le président de l’administration nationale et ce
jusqu’au 1er Juillet 2015. L’administration nationale a

une triple casquette. La première est de représenter
l’association, que ce soit auprès de la banque ou de la
préfecture. La seconde est un rôle d’animateur, le gros
du travail de fond étant fait par les sections locales.
Enfin, être président national, c’est organiser par
exemple la confection et la vente des « goodies » de
l’association. La création et la gestion du site internet
et de la page Facebook relèvent aussi de
l’administration nationale.
Quels sont les futurs projets de l’association ?
Nous avons d’ores et déjà rédigé un règlement d’un
concours de plaidoirie en anglais ; l’idée étant
d’organiser des sélections dans chaque université, puis
une grande finale à Essex ! Malheureusement, nous
n’avons pas pu mettre en place ce projet dès cette
année, mais j’espère que nos successeurs pourront le
réaliser dès l’année prochaine ! L’association a aussi
pour projet d’organiser des rencontres annuelles entre
les différentes promotions pour créer / maintenir les
liens ! Enfin, l’organisation de conférences est aussi
une option qui est envisagée. Ainsi, durant cette
première année, nous avons essayé de jeter les bases de
l’association en espérant que ces fondations seront
suffisamment solides pour permettre à nos successeurs
de développer l’association.
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à rejoindre l’association pour la
modeste somme de 8 euros par an en guise de cotisation ! Non
seulement l’association vous donnera de nombreux avantages
pour votre temps en tant qu’étudiant, mais vous facilitera
également le maintien de précieux contacts avec les
« anciens » !

Comité 2015-16
Présidente Nationale:
Joanne Kirkham
Vice-Président National:
Olivier Aubert
Présidente Essex:
Lucile Gaillard
Vice-Présidente Essex:
Claudia Deschamps
Présidente Nanterre:
Hortense Fouilland
Vice-Présidents Nanterre:
Solene Poitrinal; Flore Bastien

Rémi Pison
Présidente Toulouse:
Yasmin Afina
Vice-Présidents Toulouse:
Yasmeen Jade Dufils; Agathe
Lancelot
Président Lyon:
Victor Bochard
Vice-Présidents Lyon:
Blanche Meynier; Juliette
Sussan

Président de la French
Connection 2012-13,
Rémi fut également
Course Rep lors de
son temps à Essex.
Rémi est également le président
fondateur de l’association du doublediplôme, et est en M1 droit de
l’entreprise, parcours droit des affaires.
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Meet:

Catherine Moore,
Alumni, Class of 2012
Catherine Moore, former student of the double-degree and part of
the alumni, agreed to answer to a couple of questions for this
edition of the newsletter.
To what extent was the undertaking of the doubledegree helpful in both your academic and career paths?
The double-degree was immensely helpful in guiding and
shaping my career path. I am now considered to be a
comparative law expert, someone who can successfully
negotiate multiple legal systems. All of my academic
publications to date have been comparative in nature and
this is a trend that will likely continue throughout my
career. Additionally, as an American, the double-degree
gave me a perspective on international law that I would
have never gotten if I had completed the traditional JD
degree in the United States.
I have noticed that your career path was once more
“oriented” towards a legal career. However, now, you
work for a University as a Coordinator for
International Law Programs. What were the reasons
which made you “change” your career path?
My career path is definitely different than the traditional
lawyer career path. Because my interest is public
international law, specifically human rights, jobs after
law school are often extremely competitive. My current
role is a merger between my previous career in sales and
program management with my legal experience. It allows
me the flexibility to still be an active legal consultant

(with the ABA-UNDP International Legal
Resource Centre and with the University of
Baltimore
Center
for
International
and
Comparative Law (CICL) partner organisations),
while also working on international legal
programming such as our LLM in the Law of the
United States and our study abroad programs. I
also supervise our JD students on international
legal projects through our CICL Fellows program.
I really enjoy this aspect of my job, as I like
working with students in a law clinic atmosphere.
What is your main advice regarding which
choices to take, especially if you plan on working
in the US as a Legal Consultant?
For Europeans, the best way to break legal market
in the United States is by getting a LLM and then
passing the bar exam. While I am licensed in the
State of Tennessee, most LLM students take the
New York or DC bar exam. If you are interested
in private law, I would advise that you try your
best to get an internship or job with an
international law firm prior to undertaking a LLM.
This will increase your chances of being hired or
even transferred to a US base for the firm. If you
are interested in public law, do an internship in the
field you are interested in before you start your
LLM. The key is to get as much hands on
experience as possible before trying to move to the
US legal market.

Meet: Jennyfer and Farrah, Alumni, Class of 2014
Le 12 Décembre 2014, Jennyfer et Farrah, deux alumni du à se renseigner sur ce qui nous plaît et à constituer le
double-diplôme Essex-Nanterre, se sont déplacées à Colchester dossier le plus tôt possible : commencez à regarder
pour s’entretenir avec les étudiants actuels.
dès la L3, et maximum le début de la M1, et
focalisez-vous entièrement sur les plus intéressants :
Bien que toutes les deux intéressées par le droit des Farrah n’a candidaté qu’envers LSE et King’s, alors
affaires, Jenny compte orienter sa carrière vers que Jenny n’a candidaté que dans 3 : LSE,
l’Angleterre, tandis que Farrah voudrait retourner en Cambridge et Oxford.
France. Elle fait, en ce moment-même, un LLM à LSE,
alors que Jenny fait un BCL à Oxford. Pour LSE, ils exigent un ‘high 2 :1’, tandis
Pour ceux souhaitant candidater pour un LLM, elles ont qu’Oxford exige un bon first, donc minimum 15 en
particulièrement mis l’accent sur le timing : le dossier France. Les lettres de recommandation pèsent
n’est pas à faire à la dernière minute ! Le calendrier en également. A noter également que le double-diplôme
France s’étant raccourci, il est essentiel de commencer
ouvre énormément de portes grâce à son contenu !
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Meet:

Joanna Denton,
Alumni, Class of 1996
Joanna Denton, Director and Industry Specialist at PwC
Luxembourg, graduated in 1996 from the University of Essex
with an English and French Law degree. She kindheartedly
agreed to meet us and tell us more about her experience as a
student undertaking English and French Law.

because it gave us the opportunity to discover
another way of approaching law. For example, we
had oral exams in France and we did not have
these back in Essex. I think it was more interesting
than scary!

1996 was quite a long time ago – what exactly was
the “architecture” of your degree?

What did you do after graduation?

I got into the degree in 1992 – at that time, Essex was
one of the first universities in the UK to have such a
degree. I spent my third year in Strasbourg as part of an
Erasmus program, before graduating in 1996. There
were as well such partnerships with other universities
such as Paris X (Nanterre). At that time, student
exchanges were not as mainstream as nowadays – this
must be because of the development of the European
Union and how it enhanced mobility. When I went to
the Netherlands after 1996, it was still a different
currency from France’s!
Could you tell us a bit about your experience at
Essex?
I have spent time in Tawney Tower, and of course
venues such as the Top Bar, SU Bar, and Level 2. I was
extremely involved with the Lakeside Theatre – does it
still exist?
And how about Strasbourg?
It was very interesting to discover a different culture,
and have a different insight on the same subject. It was
as well the opportunity to discover a different way of
teaching. Of course, it was different from Essex, as we
do not have this “Essex bubble” anymore. You will see
that the definition of a campus for them is different
from ours! The pressure was higher because at that
time, all of my counterparts were English students.
There were French students at Essex but mostly for
Erasmus exchanges – so for all of my counterparts,
there was additional work because French was their
second language! But then again, it was very interesting

I was very interested in EU Law, so I did my
Masters in EU Business Law with the Pallas
Consortium
in
the
Netherlands;
before
undertaking Law School in York in 1998. In 2003,
I came to Luxembourg, and was meant to stay for
12 months; but until now I am still there! Now, I
am more in industry as well as coaching in public
speaking. When I was working on the more
“legal” aspect, there were new rules in
Luxembourg in VAT for companies in online
business. I got to know a lot of things like what
does it take to make a game, and how industry
works in general – it gave me a broader
perspective. I was known to make tax interesting. I
remember when I was still a tax lawyer; I was at
that conference and had to speak after
representatives of big gaming companies, such as
the Godfather game or Farmville. I still managed
to make tax interesting! I guess at that time, I was
re-evaluating myself, and realised that I was at
ease with public speaking and this domain in
general.
Do you have any advices for us, students?
It is brilliant if you know exactly what you want to
do early on in life and your university career. But if
you don't – that’s ok too. Take the time it takes,
ask questions, speak to people, learn and look
around you. But do make sure you don't just sit on
your hands and wait for the answer to fall out of
the sky. It’s up to you to take ownership of your
life and your career, and take informed decisions
about what it is you want out of life.
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Meet:

Les Rédactrices
Yasmin Afina, 2e année:

Yasmin Afina, 2ème année,
souhaite se spécialiser dans la
cybercriminalité et les relations
internationales.

Née à Bandung et ayant grandi à Jakarta et Genève, j’ai grandi dans
différents milieux internationaux, contribuant ainsi à ma passion
pour les affaires internationales. Ayant pour rêve de travailler, un
jour, aux Nations Unies, je fais partie du monde « Model United
Nations » depuis cinq ans, et ai participé à de nombreuses
conférences internationales ; notamment à la Haye, Londres, Oslo et
Genève. J’ai également été présidente de la Model United Nations
Society cette année à Essex, ce qui m’a donné l’opportunité
d’organiser une grande conférence internationale. J’ai également eu
l’occasion unique, en Juin dernier, de donner une présentation dans
la salle de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York,
suite à un concours d’essai organisé par la UN Academic Impact ;
ainsi que de « continuer » ma présentation lors d’un TEDx talk en
Octobre 2014. Mon projet après le double-diplôme ? Me spécialiser
dans la cybercriminalité, et comment cette dernière influence-t-elle
les relations internationales d’aujourd’hui !

Lauren Levy, 1ère année:

Lauren Levy, 1ère année, souhaite
poursuivre un LLM en Angleterre
suite au double-diplôme.

Ayant un vif intérêt pour la culture anglophone et étant consciente
de l’importance des problématiques juridiques dans le monde en
général et le monde des affaires internationales en particulier, je me
suis naturellement orientée vers ce double cursus. J’ai souhaité très
tôt me confronter à une double formation juridique et bénéficier en
plus d’un enseignement « traditionnel», du grand nombre de
manifestations proposées par la Law Society et la Bar Society
(voyage, interventions professionnelles, …). Après le double
diplôme, je souhaiterais poursuivre un LLM en Angleterre pour
réussir le concours du barreau de Londres et orienter mon projet
professionnel dans le domaine des Modes Alternatifs de Résolution
des Conflits (MARC) internationaux qui suscitent un intérêt certain
au sein de la Commission Européenne et nécessite une double
culture juridique !

Tenté(e) de faire partie de la prochaine équipe rédactionnelle ? N’hésitez pas ! Contactez Madame Sauvé ou Madame Marique par
email pour exprimer votre intérêt, et devenez rédacteur ou rédactrice pour la deuxième édition de la newsletter du Double-Diplôme !
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