Bonjour à tous !
En ce début de mois d’octobre, nous espérons que vous avez passé une bonne rentrée et
que vous êtes tous prêts à affronter cette nouvelle année de cours !
Cette année, et pour la première fois, nous avons décidé de lancer des bulletins mensuels.
Chaque mois, nous vous annoncerons donc toutes nos activités à venir, ainsi qu’un
récapitulatif des événements passés (si vous n’avez malheureusement pas pu y
participer !).
Commençons donc ! En ce mois de septembre, nous avons pu organiser deux événements,
tout deux ayant remporté un fort succès :

- La journée d’accueil des nouveaux étudiants du 15
septembre, où nous avons notamment bénéficié de deux
stands, dans le but de faire connaître notre association
aux premières années.
Au programme : distribution de tote bags, de boissons ET
de cupcakes (accompagnés, bien évidemment, d’un petit
speech concernant ELSA) !

- Notre apéro de bienvenue du 26 septembre, organisé
juste devant l’Internef, qui a été ouvert et offert à tous.

Nous aimerions aussi vous annoncer l’ouverture de notre site internet, qui sera mis à jour
régulièrement avec nos événements à venir et nos « news » du moment :
http://lausanne.elsa-switzerland.org/

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :
- ELSA TALKS : JURISTE VS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Notre première conférence de l’année, sur le thème de l’intelligence
artificielle, aura lieu le 16 octobre, dès 17h15, en salle 232 de
l’Internef.
Pour nous guider au travers de cette thématique, nous avons la
chance d'accueillir, M. Prof. Boi Faltings, Directeur du Laboratoire sur
l'intelligence artificielle à l'EPFL et M. Prof. Bertil Cottier du Centre de
droit comparé, européen et international et nouvelles technologies.
Cet événement est ouvert à tous.
Vous trouverez plus d’infos sur notre événement Facebook !
- BOWLING !
Comme chaque mois, nous avons décidé d’organiser une activité un peu plus récréative !
Pour ce mois, ce sera bowling, le 18 octobre ! Plus d’informations suivront sur notre page
Facebook .
- L@W : ATTORNEY GENERAL (Rencontre avec le procureur général de la
confédération)
Cette rencontre, organisée par ELSA Suisse, aura lieu le 26 octobre, à Berne, à 13h. Cet
événement n’est ouvert qu’aux membres ELSA*. Pour vous y inscrire, merci de remplir
notre formulaire d’inscription pour cet événement, en cliquant ici !
Voir l’événement Facebook !
- RENCONTRE AVEC LE DEPARTEMENT JURIDIQUE DU CERN
Venez rencontrer avec nous le département juridique du CERN à Genève ! Cela se passera
le 27 octobre, de 10h à 13h. Cet activité est également réservée aux membres ELSA*.
Merci de s’inscrire ici si vous être déjà membre.
Lien vers l’événement Facebook.
- ELSA LEGAL DEBATE ON CYBER LAW
Le premier tour de ce débat (comprenant les étudiants francophones) aura lieu à Lausanne
le 2 novembre ! Il y a deux moyens pour participer à ce débat (voir les liens sur les mots
soulignés pour plus d’infos) :

*Si vous n’êtes pas membre d’ELSA mais que vous souhaitez le devenir, c’est très simple, il
suffit simplement de remplir ce formulaire !

- En tant que candidat
- En tant que spectateur
Le 3 novembre aura d’ailleurs lieu les qualifications pour les étudiants germanophone à
Lucerne. La finale se disputera ensuite le 9 novembre à Berne !
Ces différents événements (que ce soit en étant candidat ou spectateur) sont ouverts à
tous !
- ELSA LAUSANNE VA À LONDRES !!
Du 3 au 6 novembre, ELSA Lausanne se rend à Londres dans le but de participer à une
conférence sur les droits humains. Ce voyage est d’ailleurs subventionné en partie par
l’Ecole de droit de notre université !
Pour de plus amples informations concernant l’organisation du voyage et pour vous y
inscrire, cliquez ici.

- NCM (National Council Meeting) LUZERN :
Le prochain NCM aura lieu à Lucerne du 17 au 19 novembre !
C’est une super occasion de connaître d’autres membres d’ELSA en Suisse et de passer un
bon moment ! Le programme de cet événement se trouve ici et pour s’inscrire c’est ici ! Il
n’est ouvert qu’aux membres ELSA*.
- ÉVÉNEMENT AVEC UBS :
En tant que nouveau sponsor d’ELSA Suisse, nous aurons le plaisir de pouvoir rencontrer
quelques juristes d’UBS lors d’une rencontre informelle, celle-ci accompagnée d’un apéritif.
Ils nous feront également une petite conférence sur un sujet académique, choisi par leurs
soins.
Cet événement aura lieu vraisemblablement fin novembre, plus d’informations suivront
donc.

OFFRES SPÉCIALES :
- STÄMPFLI VERLAG
Les membres d’ELSA* bénéficieront d’un rabais spécial de 20% sur le Stämpfli Online
Shop. Veuillez nous contacter (par mail ou par Facebook) pour connaitre les démarches à
suivre.

*Si vous n’êtes pas membre d’ELSA mais que vous souhaitez le devenir, c’est très simple, il
suffit simplement de remplir ce formulaire !

- PULLS ELSA LAUSANNE !
Nos pulls vont désormais être mis en vente ! Ils sont beaux, ils sont
chauds et ils vous attendent (cf photo ci-dessous) ! Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à nous contacter ;).
Pour info, ils sont au prix de 40 .- (et à seulement 30.- si vous le
commandez en même temps que vous faites votre inscription*) ;).
- STEP
Nous voulions aussi vous annoncer que les inscriptions pour le programme STEP seront
bientôt lancées !
Cela comprend une multitude de stages, répartis entre 30 pays différents. Vous pourrez
vous y inscrire, quelque soit votre niveau d’étude.
C’est donc une chance exceptionnelle de pouvoir obtenir un stage à l’étranger, celui-ci
pouvant durer entre 2 semaines et 2 ans, suivant l’employeur !
Pour de plus amples informations, cliquez ici.

Et pour terminer (eh oui, c’est déjà fini), nous aimerions vous rappeler notre

TIRAGE AU SORT !
En effet, si vous payez votre cotisation d’ici au 21 octobre, vous aurez peut-être la
chance de gagner l’un de nos lots (pull ELSA, abo de fitness ou encore un bon
Payot) !

*Si vous n’êtes pas membre d’ELSA mais que vous souhaitez le devenir, c’est très simple, il
suffit simplement de remplir ce formulaire !

