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jeudi 10 septembre 2015 

A l’attention des anciens étudiants du 
Master 2 Droit et contentieux de l’Union 
européenne et assimilés 

 

 

Objet : Invitation à la rencontre inter-promotions du MDCUE à l’IDC, le mercredi 30 
septembre à partir de 18h30. 

 

Mesdames, Messieurs, chers Alumni, 

En septembre 2014, le Master professionnel Contentieux européens et le Master recherche Droit de 
l’Union européenne fusionnaient pour donner naissance au Master Droit et contentieux de l’Union 
européenne (MDCUE). Les souvenirs de votre deuxième année de Master à l’Université de Paris 2 – 
Panthéon Assas peuvent vous paraître lointains. Vous vous demandez ce que deviennent vos 
camarades de promotion : partagent-ils toujours la même passion que vous pour le droit de l’Union 
européenne ou, comme vous, ont-ils décidé de faire tout autre chose ?  Quel que soit votre parcours 
depuis votre passage entre les mains des professeurs Fabrice Picod, Dominique Berlin, Laurence Idot, 
Ami Barav, etc., nous sommes quasiment certains que cette année ne vous a pas laissés indifférents. 

Nous ? Mais qui sommes-nous ? Il s’agit d’un petit groupe d’anciens étudiants du MDCUE et 
assimilés – sans doute vos cadets – qui, il y a tout juste un an, ont décidé de ne pas tirer complètement 
un trait sur cette belle expérience et de continuer à mettre en valeur ce Master qui leur a tant apporté. 
Ainsi est née l’idée de créer un véritable réseau d’anciens sous la forme d’une association, de bâtir une 
vitrine numérique pour le diplôme et de cultiver l’esprit d’entraide pour les jeunes promotions. 

L’année 2015 fut une année 3.0 avec la création d’un tout nouveau site internet pour le MDCUE 
(http://mdcue.u-paris2.fr/) et le développement de notre présence sur les réseaux sociaux, notamment 
pour faciliter l’accès de la nouvelle promotion à des offres de stage. Pour 2016, nous souhaitons mettre 
l’accent sur l’association, laquelle est toujours à l’état de projet. Nous imaginons déjà le potentiel que 
cette association pourrait offrir : préparation de colloques, organisation de cocktails, rédaction d’une 
newsletter et d’articles, mise en place d’un parrainage d’étudiants. Pour cela, nous avons besoin de 
personnes motivées, des anciens souhaitant donner un peu de leur temps à ce réseau, des alumni 
créatifs, des jeunes professionnels qui seraient heureux de partager occasionnellement un verre avec 
des anciens camarades ou, tout simplement, des membres fidèles vers qui les étudiants des futures 
promotions pourraient se tourner en cas de besoin.  
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Afin de poser une nouvelle pierre à cet édifice et de vous présenter plus en détail ce projet 
d’association, nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre inter-promotions qui se tiendra le 
mercredi 30 septembre 2015 à partir de 18h30 à : 

Institut de droit comparé (Salle A – Rez-de-chaussée) 

28 rue Saint-Guillaume 

75 007 PARIS 

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence avant le dimanche 27 septembre en nous 
écrivant à l’adresse email suivante (en précisant votre année de promotion) : 
mdcue.paris2@gmail.com 

Dans l’hypothèse où vous ne pourriez être présents, vous pouvez toujours nous écrire à cette même 
adresse email pour manifester votre intérêt pour l’association. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des avancées du projet. 

Nous vous prions de bien vouloir recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Au nom des étudiants et alumni pilotant le projet 
Alexis Baudelin 
Promotion 2013/2014 

 


