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Myriam AZMY - promotion 2016-2017 Hubert Védrine
Issue de la promotion 2016-2017 du Master 2 DAC, j’ai obtenu le CRFPA et ai directement
intégré l’école de formation au barreau de Paris. J’ai intégré le département Corporate/M&A du cabinet international UGGC, puis le même département chez PwC Société d’Avocats. Toute la formation
théorique du Master 2 me sert puisque je suis amenée à travailler sur des dossiers de droit des affaires
très souvent en anglais. Après l’obtention du CAPA en octobre prochain, j’aspire à passer le barreau
anglais afin de travailler dans les pays du CommonWealth (Angleterre, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande). Ce Master 2 aura été une véritable plus-value dans la carrière internationale à laquelle j’aspire.

Julien BLANQUART - promotion 2016-2017 Hubert Védrine
Mr Blanquart a réalisé l’intégralité de son master au sein de la Faculté de Droit. En
master 1, il a participé aux côtés de Manon Poussard, Olga Gladilshchikova et Agathe
Fortin à la Jessup Moot Court, leur équipe ayant atteint la demi-finale de ce prestigieux concours.
Durant le second semestre de son master 2, Mr Blanquart a bénéficié du partenariat qu’offre le Master
pour partir aux Etats-Unis réaliser un LLM en Corporate et Finance au Widener Delaware Law.
Cette expérience très enrichissante lui a permis à son retour en Europe d’effectuer un stage chez Sheppard Mullin à Bruxelles aux côtés d’un de nos enseignants, Reid Whitten, dispensant cette année encore
la matière Research Law of International Businesses. Cette période de stage ayant débouchée sur une
embauche, Mr Blanquart aura profité d’une expérience professionnelle d’un an directement à la sortie
du master. Il se prépare prochainement à orienter sa carrière vers le métier d’avocat, puisqu’il désire en
septembre prochain passer le CRFPA.
Chez Sheppard Mullin, Mr Blanquart est spécialisé en international trade, et plus spécifiquement sur le
contrôle des exportations, les sanctions, FCPA et autres lois « anti-corruption », le CFIUS et la
compliance. De façon régulière il travaille avec les autres partners en EU regulatory et antitrust.
							

Baptiste LAVILLE - promotion 2016-2017 Hubert Védrine
Après le Master 2 DAC, promo 2016-2017, j’ai effectué un stage de 5 mois au sein du
cabinet Largo Avocats à Paris. J’y ai travaillé et beaucoup appris, sur des sujets très
variés, traitant du droit des sociétés, des entreprises en difficulté, ou des baux
commerciaux.
Depuis septembre 2017, je suis à l’EM Lyon, le mastère spécialisé « juriste manager international », afin de
me forger une vision plus précise des missions du juriste en entreprise, et de me préparer à devenir à la
fois juriste et véritable business partner dans une direction juridique.

Yann LEQUERLER - promotion 2016-2017 Hubert Védrine
J’ai fait le M2 DAC en 2016/2017. En parallèle j’étais Project Manger et Legal expert
chez OVH sur des sujets de conformité en matière de noms de domaine. A l’issu de
mon M2 je suis juriste IT / Compliance chez OVH.

Marie LUTTON - promotion 2014-2015 Michel Barnier
En 2013 j’ai intégré le Master 1 Droit International et Européen des Affaires de
l’Université Catholique de Lille, un des rares Master en France dans lequel une grande
partie des cours sont enseignés par des professionnels du droit étrangers.
Dans la continuité de mon Master 1, j’ai intégré la première promotion du Master 2 DAC (2014-2015).
Pendant mon Master 2, j’ai profité de l’opportunité qui nous était offerte pour effectuer un L.L.M en
Corporate Law and Finance à la Widener University Delaware Law School aux Etats-Unis. De retour à Paris,
j’ai effectué mon stage au sein du Département droit de la Concurrence de Total pour valider mon Master 2.
Afin d’acquérir une vision plus large des problématiques qui peuvent se poser aux juristes d’entreprise,
j’ai décidé d’intégrer le Mastère Spécialisé en Droit des Affaires Internationales et Management de
l’ESSEC. Cela a également été l’occasion de gagner en expérience professionnelle puisque
j’ai effectué un apprentissage d’un an au sein de la Direction Juridique & Contrats de Thales.
Forte de ces différentes expériences, j’ai intégré l’équipe du Contract Unit de KPMG depuis un an au sein de
laquelle je revois et négocie les contrats entre KPMG et ses clients (Advisory, Audit et Expertise -Comptable).

Isabel ZACHLOD - promotion 2018-2019
My name is Isabel Zachlod, I am from Germany where I used to be a business law
student at the TH Köln, University of Applied Sciences.
I have studied since 2017 at the Faculté de Droit of the Catholic University of Lille whithin the Master
Program International and European business and competition law.
One of my highlights during the degree was the chance to plead in front of the French Competition
Authority in Paris. This kind of challenge, where I could use the theoretical expertise on practical cases,
brought me to an advanced understanding of professional way of working.
I currently prepare a master thesis on the topic “The dominant position of the Google, Amazon and
Facebook» under the supervision of Mr Andrea Collart, who worked for the European Competition
Institution. I will realize my Master 2 mandatory traineeship at the French-German Business Law firm
Sagasser, Paris, for 6 months.

Samantha ZAKKA - promotion 2014-2015 Michel Barnier
My name is Samantha Zakka and I am currently working as a case handler at the
Belgian Competition Authority. I was a student in the first class of the M2 DAC, in
2014-2015. During this year of study, I had the chance to spend 6 months in the United
States as I studied Corporate Law and Finance at Widener University, in Delaware.
After graduating from both the Catholic University of Lille and Widener University, I spend one year in
Brussels in order to gain some professional experience. Simultaneously, I studied at the Université Libre
de Bruxelles, as I chose to start a career in Belgium.
During the academic year 2016-2017, I was an LLM student in Competition Law at King’s College London,
from which I graduated with Merit. While at King’s College, I wrote a dissertation about pay-for-delays
under the supervision of David Bailey, which allowed me to publish an article in the European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) a few months later, in February 2018.
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