Nathalie Nielson
Doctorante Contractuelle - Chargée d'enseignement en Droit Privé
Université Côte d'Azur
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GREDEG CNRS
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Nice, le 14 mai202l,
Objet : Candidature aux élections

-

Représentants Doctoraux

Mesdames, Messieurs,

je vous fais part de ma candidature au poste de Représentant Doctoral. En
première année de thèse, mon sujet portant sur le droit de la concurrence, je m'épanouis
pleinement dans ce travail enrichissant, autant humainement au contact des étudiants lors des
TD, que professionnellement et personnellement. Je souhaiterais ainsi pouvoir contribuer, à
mon niveau, à ce que cette expérience continue d'être la meilleure possible pour chacun d'entre
Par la présente lettre,

nous.

Ayant adopté une approche de droit comparé, entre droit antitrust américain et droit de la
concuffence européen et français, et étant très sensible aux aspects internationaux, étant moimême franco-américaine, la mobilité internationale est un sujet qui me tient particulièrement à
cæur. Je m'engage donc à écouter vos revendications et à essayer de répondre à vos besoins sur
quel que
ce point, bien que je serais évidemment attentive à I'ensemble de vos interrogations,
soit le thème abordé.
En espérant avoir I'honneur d'être l'un de vos représentants pour les deux prochaines années,

Nathalie Nielson

UrutveRstre cÔre o'nzuR
EcoLE DocromlE 513 DRorr, Ersclerces Polmoues, EcoNoMlQUEs er oe GesttoN

(

ECOLE DOCTORALE 513
DROIT ET SCIENCES POLITIQUES. ECONOMIQUES ET DE GESTION

ELECTIONS AU CONSEIL
Scrutin du 25 mai2021
DEC LARATION IN DIVIDU ELLE

DEIANDDAIUBEI.

Je soussigné(e)

NoM : .....N.iÉlso.l{...
Prénom.. ... .Nalhq.Qi.€.. .. , ..

euarité : .....Dodffiom Ip.

.cirthdctuûle.

Déclare présenter ma candidature aux Elections au Conseil de l'Ecole Doctorale
< DRott Er ScteucEs Poltrtoues, EcottotvtlQuEs et oe Gesttotl >
Dans le Collège : ..,ETUD|ANTS........ Année d'études :

Fait à Nice, le

....

...Docronnr. JllOnaêe

.77 l.as. l. .?o.e.L..

Signature
.&

e)rw:

t Chaque candidat

doit remplir et signer une déclaration de candidature
(décret du I 8. l. 1985 modifié, artrcle 22).
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