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Bonjour à toutes et à tous, moi, c’est Milan Anticevic.  
Je suis actuellement en deuxième année de bi-licence de droit français-common law: droit-anglais à 
l’université Paris-Nanterre. J’ai obtenu le dernier “vrai bac ES” en spécialité maths avec mention Section 
Européenne au Lycée Joffre.  
 
Entre nous soit dit, sur mes trois premiers semestres, je n’ai pas vraiment pu découvrir ce que l’on appelle 
la vie étudiante. Toutefois, je sais que mes années au Lycée Joffre furent magiques. À l’image de la vie, 
tous les professeurs étaient divers, avaient leur méthode, leurs exigences, mais tous, à leur manière, 
voulaient nous transmettre des connaissances et ça, personne ne pourra le leur retirer.  
 
J’ai toujours été attiré par tout ce qui touche à l’international, si bien que j’ai particulièrement aimé les 
cours de langue, d’histoire-géographie et d’économie. Lors de mon passage au lycée, mon appétence 
pour l’anglais et le russe s’est notamment développée grâce aux MUN (Model United Nations) qui 
aujourd'hui encore restent l’un des plus beaux moments que j’ai pu vivre en tant qu’élève.  
 

     
 
Cela consiste en des reproductions de débats onusiens. Des élèves du monde entier réunis autour d’un 
objectif commun : trouver non pas LA solution à un problème donné, mais réussir à prendre en compte 
l’avis du plus grand nombre pour réduire voire résoudre les crises auxquelles nous pouvons faire face. 
Tout en faisant, en outre, preuve de diplomatie. Les professeurs qui s’occupaient des MUN au lycée 
resteront, je pense, pour toujours, une partie inhérente à mon ouverture sur le monde.  
 
Si bien qu’après trois superbes années lycéennes, j’ai voulu prolonger cette expérience internationale. J’ai 
donc été pris pour une première année de droit français - droit russe. Une ouverture fantastique qui m’a 
permis de rencontrer d’autres étudiants venant de tous les endroits de l’ex-URSS. De plus, lors de cette 
année, j’ai également fait connaissance avec d’autres étudiants issus de licences de droits internationaux 
(allemand, espagnol, italien mais surtout anglo-saxon). Mais, dès la fin du premier semestre, j’ai voulu 
changer pour la bi-licence anglo-saxonne. Grâce à mes professeurs d’anglais et la passion pour la langue 
et la culture anglophones qu’ils ont su me transmettre, j’ai fait tout ce que je pouvais afin, pour l’année 
2020-2021, d’être en droit français - common law. Je pense que ce qui fut la clé de ma réorientation a été 
de la justifier comme un choix délibéré et non pas par dépit. Je suis aujourd'hui complètement épanoui 
dans ma filière et adore mes cours.  
 
En France, nous avons accès une éducation supérieure d’excellence à moindre coût comparée à celle 
proposée aux étudiants internationaux. J’ai pris conscience de cette chance en rencontrant des 
Américains, des Vénézuéliens, des Australiens, tous envieux de notre système. Profitez-en le plus 
possible et ne vous fermez aucune porte. Essayez de faire votre chemin en faisant abstraction des “on 
m’a dit” et des “il parait que” parce que, si je m’étais fié à cela, aujourd’hui, je n’aurais pas fait une section 
européenne, rencontré ces professeurs, ni découvert les MUN et n’aurais pas continué dans le supérieur. 
Je me serais sûrement cantonné à une vision franco-centrée. Alors, profitez du temps que vous avez pour 
vous, pour prendre du plaisir au lycée dans ce que vous y faites et apprenez le plus que vous le pouvez, 
sans omettre le fait que chacun de vos bulletins compte pour le supérieur, mais surtout – encore une fois 
– ne vous fermez aucune porte :-) .  
 
En tout cas, j’espère que ce témoignage vous aura aidés et invités à vous ouvrir le plus possible au monde 
en profitant de vos années lycée, et n’hésitez pas à me contacter à l’adresse suivante : 
milan.a@orange.fr 
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