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Joy N. MUSEMBI was born from South African parents. 
There are people who have had many lives. And clearly, 
Joy is one of them. Still a high school student, she gives 
free rein to her talent as a pianist playing in popular bars 
and deli in Stellenbosch. In addition to Afrikaans, Swahili, 
French, Spanish and English, she added Italian to her panel 
of spoken languages. In 1999 she enrolled for law studies 
in the University of Stellenbosch. Aware that there is 
nothing better than being on the ground to deep-root the 
theory, she became street lawyer and worked to educate the 
community on the international socio-political landscape 
and how that affected their rights and responsibilities. For 
8 years, she was a Volunteer and Foreign Language Liaise 
for the Macedonia Project, a humanitarian and missionary 
work for which she travelled to Kenya, France, Spain 
and Namibia, where her polyglotism and her legal skills 
have been of great value. In the meantime, she obtained a 
degree in psychology and business management from the 
University of Cape Town in 2006.
Joy arrived in England in 2008. There, she earned a master’s 
degree with honors in law and international studies. During 

her 5 years of study at the University of Surrey, as a McKenzie Friend she provided 
legal assistance to victims of domestic abuse in local courts, in order to attain 
(restraining order) against the abusive spouses. She got involved in learning 
support for students suffering from autism, anxiety, Crohn’s disease and epilepsy. 
She also provided proactive support to students, regardless of their condition. 
Playing the role of intermediary in case of disagreement, organizing events open 
to all, empowering students to help themselves and supervising a team of 11 other 
mentors are the different tasks she performed as Team Leader for the Student 
Care Services. To all this, one can add the internships she chose to do in the 
United States, England and Finland to validate her training. 2012, Joy has left the 
school benches with her diploma and has chosen to start her own business. She 
founded Excélex International. Platform from which she offers consulting, with 
a particular focus on the Human Rights issues. Based in Belgium, she provides 
legal expertise and meets the specific expectations of law firms, governments, 
institutions, NGOs and other policy makers. 4

Joy N. MUSEMBI est née de parents sud-africains. Il y a 
des personnes qui ont eu plusieurs vies. Et clairement, Joy 
est du nombre de celles-ci. Encore lycéenne, elle laisse libre 
cours à son talent de pianiste en jouant dans des bars et 
deli populaires de Stellenbosch. En plus de l’Afrikaans, le 
Swahili, le Français, l’Espagnol et l’Anglais, à cette même 
époque, elle ajoute l’Italien à son panel de langues parlées. 
C’est pour des études de droit qu’elle rejoint l’université de 
Stellenbosch dès 1999. Consciente qu’il n’y a rien de mieux 
que d’être sur le terrain pour bien asseoir la théorie, elle 
endosse le rôle d’avocat de rue et s’attelle à sensibiliser 
sur l’impact local, voire privé, de mesures prises au niveau 
international. Pendant 8 ans, elle est volontaire et interprète 
au sein du Macedonia Project, projet humanitaire et 
missionnaire pour lequel elle s’est rendue en Kenya, France, 
Espagne, Namibie où son polyglottisme et ses compétences 
juridiques ont grandement servi. Entre temps, elle obtient 
une licence en psychologie et gestion d’entreprise de 
l’université de Cape Town en 2006.
Joy arrive en Angleterre en 2008. Là, elle pousse jusqu’au 
master en droit international qu’elle obtient avec les 

honneurs. Pendant ses 5 ans d’études à l’université de Surrey, en plus de ses 
cours, en tant que McKenzie Friend elle offre une aide juridique aux victimes 
de violences domestiques dans les cours locales, dans le but d’obtenir des 
ordonnances restrictives à l’encontre des époux violents. Cœur sur la main, 
Joy ne peut s’empêcher de venir en aide au plus démunis. Raison pour laquelle 
elle s’investit également dans le soutien pédagogique d’étudiants souffrant 
d’autisme, d’anxiété, de la maladie de Crohn, d’épilepsie. Elle apporte également 
un soutien proactif aux étudiants, sans distinction de leur condition. Jouer le rôle 
d’intermédiaire en cas de désaccord, organiser des événements ouverts à tous, 
donner des conseils d’orientation et superviser une équipe de 11 autres mentors 
sont les différentes tâches effectuées en tant que Team Leader pour le Student 
Care Services. À tout cela, on peut ajouter
les stages qu’elle a choisis de faire aux Etats-Unis, en Angleterre et en Finlande 
pour valider sa formation. 2012, Joy quitte les bancs de l’école son diplôme en 
poche et choisit de se mettre à son compte. Elle fonde Excélex International. 
Plateforme depuis laquelle elle propose du consulting, avec un attrait particulier 
pour la question des Droits de l’Homme. Basée en Belgique, elle apporte son 
expertise juridique et répond aux attentes spécifiques de cabinets d’avocat, de 
gouvernements, d’institutions, d’ONG et autres décideurs politiques. 4
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