
Votez pour vos représentants 
au Conseil de Faculté
du 6 au 8 février 2023

PROGRAMME DE LA LISTE 

#JevoteMédiaDroit
Seule association qui vous garantit une 

représentation indépendante de 
toutes directives venant d'un parti politique 

ou d'une fédération associative.

Nos candidats...        ...et leurs suppléants
Sara KAKHI

Matthieu BELLANDI
Aleyna AYGUN
Malo DAUMAIL
Emilie TOURON

Nicolas GRAVIER
Aleyke AYGUN
Henri SUTTER

Asma ABDULKADIR
Simon THOORIS

Noa-Marie PILGER
Léonard SIMOENS

Rebecca CHANTRU 
Abdel CHARGUIA

Joséphine TABAOT
Ariel ZINSOU

Jennifer SLAIBY
Nathan RUBIO
Pauline ADAS
Louis REISS

Inès BOUQUET
Pierre WISSE

Manon CHAMPEY
Mathieu JANOWSKYJ

Avec le soutien de nos partenaires

https://www.instagram.com/mediadroit/?hl=fr
https://www.facebook.com/MediaDroit/?locale=fr_FR


- Développer davantage de solutions face à la saturation des locaux.
- Garantir le maintien des capacités d'accueil.
- Pérenniser l'anonymisation des épreuves.
- Consultation des étudiants préalablement à la tenue des Conseils de 
Faculté. 
- Amélioration des conditions de travail au sein de la Faculté de Droit.
- Réparer les sièges abîmés dans les amphithéâtres.
- Soutenir l’ouverture des bibliothèques les dimanches. 
- Maintenir la permanence pour écouter et faire remonter les plaintes des 
étudiants.

- Pérenniser les visites de la ville pour les étudiants primo-arrivants, 
Erasmus ou double-diplômes, durant les journées de pré-rentrée. 
- Maintenir la disponibilité quotidienne de nos élus et des membres de
l’association pour répondre à vos interrogations et faire état de vos
difficultés auprès de l’administration. 
- Organisation de visites des Institutions et des pays européens. 
- Explication des règlements d’examens et de leurs modalités.
- Mise à disposition chaque année d'annales sur notre site internet.

- Partager sur nos réseaux sociaux et site internet les offres de stage 
proposées par nos partenaires.
- Renouveler constamment l'offre de conférences pour vous guider au 
mieux dans vos choix professionnels.
- Maintenir les ateliers d’insertion professionnelle pour améliorer vos CV 
et vos lettres de motivation.

NOS ENGAGEMENTS 
POUR VOTRE AVENIR

VOUS FAIRE DECOUVRIR ET VOUS
PRÉPARER AU MONDE PROFESSIONNEL

FACILITER VOTRE VIE QUOTIDIENNE

VOUS ACCOMPAGNER

MEDIADROIT C'EST

Conférences

Concours De
Conseil Juridique

Optimum Lex

Relation Avec Les
Etudiants

Matinée Des Entretiens
Blancs

Concours Too
Big To Fail

Concours Lysias

Pôle Europe

Plus de 100 conférences sur les
métiers du droit depuis 2010 8ème édition en 2023

Prix du meilleur binôme en droit 
bancaire

12ème édition en 2023
360 participants depuis 2010

Expérience unique pour mettre 
à profit vos acquis universitaires

3ème édition en 2023, 1ère édition en
droit public

Quel étudiant en licence aura la
meilleure proposition de loi?

Être à l’écoute des étudiants et 
répondre à leurs questions toute

l'année

11ème édition en 2023 - Plus de 320 
participants en L3 et M1 depuis 2010
Des simulations d’entretiens pour 

anticiper votre insertion professionnelle

6ème édition en 2023
Concours de plaidoiries 
en droit pénal et droit civil.

Découverte des institutions 
de notre capitale européenne, des

actualités et podcast du droit européen,
interviews avec des professionnels 


