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JACQUES ASSCHER – PROFESSEUR AU SEIN DU MESQ
Au moment où j’attends avec plaisir la présentation des monographies de la promotion sortante (2015/2016) et de
prendre connaissance de la promotion future (2016/2017), je me rends compte que cela sera (déjà) ma huitième
année d’intervention dans le cadre du Master. SI toutes les promotions ont fini par me laisser des bons souvenirs,
ce sont les promotions 2009/2010 et 2014/2015 qui m’ont le plus marquées ; la première parce que, justement,
c’était la première et par la qualité, l’homogénéité globale et la motivation de l’effectif ; plusieurs noms me
viennent en tête, mais ce serait injuste pour les autres que de les nommer individuellement. La seconde par ce que
c’était celle qui a le plus « participé » aux cours de manière active en posant des questions et qui a donc permis
une interaction stimulante entre tous. Par ailleurs, il est très motivant de voir que si en début de chaque année les
étudiants ont « peur de ne pas y arriver », qu’en fin de compte, venu le verdict final et lors de la présentation des
monographies, le travail fourni se révèle globalement être de qualité. C’est sans doute aussi un peu grâce à
l’abnégation sans faille et le support de Monsieur Desideri… ».
s

THAYANE BARBOSA –
PROMOTION 2016/2017
ÉTUDIANTE MESQ
J’ai commencé
mon
parcours
académique en
2008 au Brésil
avec les études
en droit pendant
cinq
ans.
Ensuite, motivée
par mon stage au
tribunal
de
justice de mon
Etat, j’ai suivi un cours préparatoire à la
magistrature et j’ai commencé en
parallèle un master en droit public.
Après avoir travaillé comme avocate
pour assurer l’assistance juridique des
personnes défavorisées j’ai souhaité
étudier une nouvelle branche du droit.
Le droit de l’environnement m’attire
énormément, car le Brésil peine à
trouver des solutions adaptées à ses
nombreux
problèmes
environnementaux. Quand j’ai pris
connaissance du master 2 ESQ à
l’UVSQ je l’ai trouvé parfait puisque
c’est spécialisé dans le domaine privé
du droit de l’environnement. J’ai
notamment
été
attirée
par
la
professionnalisation qu’offre ce master.
Compte
tenu
de
l’excellence
réglementaire de la France, reconnue
internationalement, je souhaiterais
ramener ce savoir-faire dans le domaine
de la législation des risques industriels
et commerciaux au Brésil, où les
influences françaises dans les autres
branches du droit sont déjà présentes.

PASCALE PESSOA – PROMOTION 2014/2015 – JURISTE QSE
Le Master II Droit de l'environnement, de la sécurité et de la qualité
dans les entreprises m'a permis non seulement d'acquérir les
connaissances nécessaires à l'exercice d'une profession en relation
avec les domaines de l'environnement et de la santé-sécurité, mais
également de les appliquer dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation au sein du Groupe 3S en tant que juriste QSE,
poste que j'occupe toujours depuis l'obtention de mon diplôme. Il
s'agit d'une formation très professionnalisante et parfaitement adaptée
aux besoins des entreprises notamment en matière de conformité
réglementaire dans les domaines de la santé-sécurité et de l'environnement.
La qualité de ses enseignements et les méthodes enseignées ont également contribué à ma
réussite à l'examen du CRFPA. Le Master est adapté à une grande diversité de profils et de
projets professionnels et m'a apporté un socle indispensable tant pour l'exercice de mes
fonctions de juriste au sein d'un service QSE que pour mon projet d'intégrer prochainement la
profession d'avocat.

JULIA BERKOWICZ – PROMOTION 2012/2013
AVOCATE ET CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL
Mon année de Master en Droit de l'environnement, de la sécurité et
de la qualité dans les entreprises au sein de l'Université de Versailles
- Saint Quentin en Yvelines fut une année riche en expérience
humaine et professionnelle. Elle m'a dans un premier temps permis
d'effectuer un stage d'une durée de six mois dans un cabinet d'avocats
spécialisé en droit de l'environnement et du développement durable
pendant lequel j'ai pu mettre directement en application les
enseignements du Master. Suivre les cours tout en étant en cabinet
d'avocats m’a offert une véritable formation professionnelle durant
laquelle j'ai pu acquérir une spécialisation juridique. Par ailleurs, j’ai pu ensuite effectuer mon
stage final de l’Ecole de Formation du Barreau de Paris au sein de ce même cabinet, ce qui a
constitué une véritable opportunité professionnelle ouverte par le Master ESQ.
Cette année a également été l’occasion de rencontrer d’autres étudiants intéressés par les
mêmes sujets que moi qui sont aujourd’hui des professionnels du droit, avec qui je peux
échanger sur des problématiques juridiques auxquelles je suis confrontée dans mon exercice
professionnel. Le Master ESQ constitue aujourd’hui pour moi un réel réseau d’entraide
professionnel !

ÉVA BALEZ
JURISTE ENVIRONNEMENT
France NATURE
ENVIRONNEMENT
Je suis étudiante de la promotion 20152016 du Master de Droit de
l’Environnement, de la Qualité et de la
Sécurité dans les entreprises.
J’ai choisi cette formation parce qu’elle
permet de dépasser les clivages entre les
formations privatistes, publicistes et
internationalistes. La richesse et la
diversité des enseignements dispensés
nous ont permis d’appréhender plusieurs
disciplines du droit de l’Environnement,
de la sécurité et de la qualité dans les
entreprises. La réalisation d’un stage ou
la conclusion d’un contrat de
professionnalisation
en
alternance
permet de nous plonger dans la réalité
du monde professionnel. Mon projet
professionnel s’est donc dessiné plus
précisément. Mon stage au sein de
France Nature Environnement - Ile-deFrance, m’a permis de constater la
nécessité d’un soutien juridique au
service des actions des associations en
faveur
de
la
protection
de
l’environnement. Ces associations sont à
l’origine de la prise de conscience par
l’opinion publique de la nécessité de
préserver
l’Environnement.
La
formation du Master m’a permis
également de dépasser ma timidité et de
développer une certaine aisance lors des
présentations orales. Le juriste est un
technicien du droit qui doit exprimer ses
arguments avec précision, cohérence, et
une certaine aisance.

AURÉA QUENOUILLE - PROMOTION 2013/2014
JURISTE QSE – RED ON LINE
Le Master 2 Droit de l'ESQ dans les entreprises m'a non seulement
apporté les connaissances juridiques relatives au secteur HSE, mais
également une base technique et opérationnelle dans ce domaine, ce
qui est rare pour un parcours juridique.
Par ailleurs, le format d'alternance m'a permis de bénéficier d'un an
d'expérience professionnelle à la fin de mes études, point très positif
lors de mon arrivée sur le marché du travail. Après avoir choisi de
compléter ma formation par un master 2 en droit de l'énergie, j'ai eu
l'opportunité et la chance d'être quasiment immédiatement
embauchée en CDI chez Red On Line, en tant que juriste HSE.
Les missions que je réalise dans cette entreprise sont extrêmement
variées et correspondent exactement à la formation que j'ai reçue.
J'ai pu m'en rendre compte grâce à la qualité des cours que j'ai suivis au sein du master.
Réalisant, entre autres, des prestations de conformité réglementaire auprès d'un très grand
nombre de clients, j'ai bien souvent l'occasion de me rendre sur des sites industriels, quel que
soit le corps de métier qui y est pratiqué, ce qui m'offre une grande diversité au quotidien et
une expérience très enrichissante.

RUBY SARRIA – PROMOTION 2016/2017
ETUDIANTE MESQ
Je m’appelle Ruby SARRIA, je suis avocate au Panama depuis 2013
et fonctionnaire de l’Université de Panamá. Actuellement, je suis
étudiante de la promotion 2016-2017 du Master Droit de
l’Environnement, de la Sécurité et de la Qualité dans les Entreprises.
En ce qui concerne mon projet académique, j’ai pris la décision de
faire une spécialisation en Droit de l’Environnement en France,
puisque, à mon avis, il s’agit d’une branche qui prend de
l’importance de jour en jour vu le nombre grandissant de
controverses judiciaires sur l’environnement qui ont leur origine
dans les lacunes, l’insuffisance et la rupture des normatives
écologiques et de l’environnement et d’autre part en raison de
l’inexistante offre académique de formation dans cette branche du droit dans mon pays
d’origine.
Quant à mon projet professionnel, mon intention est de terminer de manière satisfaisante mes
études supérieures en France, retourner dans mon pays, être professeur à l’Université de
Panamá et transmettre toutes mes connaissances acquises et mes expériences vécues aux
étudiants de Droit de l’Université de Panamá, ainsi que de former mon propre cabinet
d’avocat.

GRAZIELLA DODE – PROMOTION 2012/2013
ELEVE AVOCAT - COLLABORATRICE CABINET GREEN LAW AVOCATS
Issue d’un Master 1 en droit des affaires, j’ai choisi le MESQ car il est
l’unique à aborder le droit de l’environnement dans l’ensemble de ses
composantes, publiques et privées, ainsi que la sécurité et la qualité
dans les entreprises. Il s’agit d’un véritable atout, valorisable auprès des
recruteurs qui sont de plus en plus sensibles à la polyvalence des
candidats. Il en est de même de la monographie thématique spécialisée
(sujet de rédaction : le droit de l’eau en montagne) qui permet de mettre
en avant nos capacités rédactionnelles et d’analyse juridique. Grâce au
MESQ, j’ai acquis 7 mois d’expérience professionnelle en tant que
journaliste juridique chez Actu-environnement. Cela m’a permis
d’intéresser plusieurs Cabinets d’avocats spécialisés en droit de
l’environnement. Les articles publiés sur la Lettre des Juristes de l’Environnement, site du
master, m’ont également donné l’occasion d’être contactées par une entreprise afin de réaliser
une étude en droit de l’environnement italien.
Avec de l’investissement et de la motivation cette formation constitue un tremplin
professionnel à ne pas manquer pour qui souhaite travailler dans ces domaines !

