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• Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique

• Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom
• Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles

Cette 38e édition intègre notamment :
•  le décret du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique ;

•  la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations ;

•  l’arrêté du 14 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le 
modèle de livret de famille ;

•  le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
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L’auteur
Roland DEBBASCH est ancien 
élève de l’ENA et agrégé 
des facultés de droit. Ancien 
magistrat administratif, 
professeur des Universités, 
il a été membre de plusieurs 
cabinets ministériels. Après 
un ouvrage de référence sur 
Le principe révolutionnaire 
d’unité et d’indivisibilité de la 
République (préface de Michel 
Debré, Economica, 1988), il a 
publié de nombreuses études 
sur l’État, la Constitution et 
les divers aspects du droit 
constitutionnel.

Droit constitutionnel
Le droit constitutionnel est l’une des branches fondamentales 
du droit public. Il régit la forme de l’État, l’agencement de sa 
Constitution et le régime d’organisation des pouvoirs publics. 
Dans les démocraties modernes, il se fixe comme objectif la réa-
lisation pleine et entière de ce que l’on appelle l’État de droit. 
Celui-ci place la Constitution au cœur de l’édifice juridique et at-
tend d’elle qu’elle garantisse le respect des libertés individuelles 
par les gouvernants.

Pour aborder le droit constitutionnel, il convient de connaître 
les bases sur lesquelles il repose, mais aussi ses principaux déve-
loppements en France et à l’étranger.

À cet effet, sont traités les bases constitutionnelles de l’État de 
droit, les développements du droit constitutionnel, et les muta-
tions du droit constitutionnel sous la Ve République de 1958 
à 2017. 

De facture délibérément pédagogique et synthétique, cet ou-
vrage s’adresse d’abord aux étudiants de première année en 
droit et en études politiques. Mais il donnera aussi aux can-
didats aux concours et à tous les citoyens qui le souhaitent les 
moyens de comprendre l’État, les exigences de son fonctionne-
ment et le défi de sa réforme.

Plan de l’ouvrage :
Première partie –   Les bases constitutionnelles de l’État de droit
Deuxième partie – Les développements du droit constitutionnel 
en France et à l’étranger
Troisième partie – Les mutations du droit constitutionnel sous 
la Ve République

➜ Licence ➜ Master ➜ Doctorat 

Roland DEBBASCH
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Droit des sociétés
31e édition

Ce manuel de droit des sociétés est différent des autres. 
Tirant les leçons du caractère composite du droit des sociétés, il met en lumière 
l’articulation avec les autres branches du droit : le droit fiscal bien sûr, mais aussi 
le droit comptable, le droit pénal, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, 
le droit des entreprises en difficulté, sans oublier le droit des obligations, le droit 
patrimonial de la famille ou la procédure civile. 
Il insiste également sur les choix stratégiques offerts par le droit des sociétés : 
quel type de société adopter ? Quelle forme d’administration ? Quelle implantation, 
nationale, européenne ou mondiale ? 

Vous trouverez dans cet ouvrage toutes les réponses à vos questions sur :
> Le droit commun des sociétés 

La naissance des sociétés • La vie des sociétés 
> Le droit spécial des sociétés 

Les sociétés à risque limité • Les sociétés à risque illimité 
Les autres sociétés et groupements 

> La restructuration et les groupes de sociétés 
Les procédés de restructuration • Les groupes de sociétés 

Les auteurs
Maurice Cozian était professeur émérite de l’université de Bourgogne.
Alain Viandier, ancien professeur des universités.
Florence Deboissy, professeur à l’université de Bordeaux.

La collection Manuel est la référence des juristes 
• Efficacité : toutes les informations nécessaires à l’application des règles de droit
• Excellence : des ouvrages signés par les plus grands spécialistes
•  Exhaustivité : toutes les connaissances nécessaires à la maîtrise des matières 

juridiques
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Alain Viandier
Florence Deboissy

Droit  
des sociétés
31e édition
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Àl’occasion de cette nouvelle année, nous 
adressons nos meilleurs vœux à tous nos 
petits juristes. Que 2019 vous apporte 
la réussite dans cette vie de droit ! 
Nous espérons que vos partiels se 

sont bien déroulés et que les résultats de ce premier 
semestre seront à la hauteur de vos attentes. À défaut, 
pas de panique ! Vous avez sûrement pris de bonnes 
résolutions et vous êtes prêt à saisir votre chance au 
second semestre. Assister à tous les cours magistraux 
(et ne pas partir au bout d’une heure), lire la plaquette 
de TD dans son intégralité, mais aussi se mettre au 
sport, manger healthy, vous voici passé en mode esprit 
sain dans un corps sain. Autant de bonnes résolutions 
que l’étudiant en droit se promet de tenir chaque 2 
janvier (en attendant la prochaine soirée étudiante, si 
possible le jeudi suivant).
Le temps de répit avant la reprise des TD est une 
période indispensable pour déconnecter et se reposer 
après des vacances de décembre qui ressemblaient 
plutôt à un parcours du combattant ! Pour ne pas 
trop s’égarer et toujours garder un pied dans le monde 
fascinant du juridique, Le Petit Juriste vous propose 
de lire son dossier spécial consacré aux passerelles, 
concours et écoles de commerce, ainsi que les meil-
leures actus du moment.
Bonne lecture, et bonne rentrée à tous !

Pierre Allemand
Rédacteur en chef

Clémentine Anno
Rédactrice en chef adjointe
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L’actualité  En bref

Un membre du Conseil d’État, du tribunal administratif 
et de la cour administrative d’appel peut exercer une 
activité d’enseignement dans un organisme public ou 
privé, sans qu’il soit besoin d’une autorisation expresse, 
à la condition de ne pas compromettre sa disponibi-
lité pour l’exercice de ses fonctions ni porter atteinte à 
sa dignité et à son indépendance. À ce titre, une acti-
vité d’enseignement rémunérée, organisée et exercée au 
profit exclusif d’un cabinet d’avocats « place le magistrat 
dans une situation de dépendance incompatible avec son 
état ». Il y aurait un manquement à la déontologie. (Avis 
n° 2018/4 du 18 janvier 2019.)

Magistrats administratifs, 
enseignement et manquement 

déontologique

PROFESSION JURIDIQUE DROIT DES CONTRATS

Une stricte préférence
Tant qu’un pacte de préférence existera, la promesse unilaté-
rale de vente ne sera pas. Peu importe que la levée d’option 
intervienne après le terme extinctif du pacte de préférence, le 
promettant ne sera pas en mesure de consentir une promesse 
tant qu’il est tenu par une obligation de préférence à l’égard du 
bénéficiaire du pacte. C’est ce qui est rappelé par les juges de la 
troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt 
en date du 6 décembre 2018 (n° 17-23321).

LOI DE FINANCES POUR 2019

L’abus de droit fiscal
Un communiqué de presse en date du 19 janvier (n° 568) 
émanant du ministère de l’Action et des Comptes publics se 
veut rassurant. La nouvelle définition d’abus de droit fiscal 
n’a pas vocation à remettre en cause les démembrements de 
propriété. Par conséquent, il est toujours possible de pro-
céder à une transmission anticipée de son patrimoine en se 
réservant l’usufruit d’un bien. Il est même rappelé que le 
contraire ne s’inscrirait pas dans l’esprit de la loi. En effet, 
la loi fiscale « encourage les transmissions anticipées de patri-
moine entre générations ».

Désormais, il convient de s’interroger sur la portée et la valeur 
d’un communiqué de presse…

DROIT DES CONTRATS

Clause pénale ou clause de dédit ?
Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de 
cassation ; le 5 décembre 2018 (n° 17-22346), les juges étaient 
confrontés à un problème de qualification. La clause litigieuse 
prévoyait, notamment, la possibilité de résilier de manière anti-
cipée le contrat et d’obtenir, à titre d’indemnité, une somme 
maximale. Selon les termes de l’acte de partenariat, cette résilia-
tion anticipée ne peut avoir lieu que « si le club change de marque 
d’ équipements sportifs avant le terme du contrat ». L’arrêt retient 
que la somme prévue au sein de cette clause est suffisamment 
élevée pour revêtir un caractère comminatoire et qu’elle a pour 
objet de contraindre la partie à exécuter les obligations émanant 
du contrat jusqu’à son terme au risque d’être redevable d’une 
pénalité forfaitaire. Par conséquent, les juges qualifient cette 
clause de clause pénale.

Or, il convient tout de même de relever que la clause, telle 
qu’envisagée par les parties prévoyait non pas une somme 
forfaitaire, mais maximale…
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DROIT DES SUCCESSIONS 
ET BANCAIRE

Prescription de l’action
Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour 
de cassation, le 23 janvier dernier, les juges précisent que l’ac-
tion en paiement de la banque contre les codébiteurs et les 
héritiers ne doit pas être considérée comme prescrite lorsque la 
dévolution successorale a été révélée tardivement au banquier, 
soit, en l’espèce, trois ans après le décès de la personne.

DROIT ADMINISTRATIF 

Droit de 
l’environnement
Autorisation environnementale 

et enquête publique
Un décret en date du 24 décembre 2018 

(n° 2018-277) vient mettre en place, à titre 
expérimental, une participation du public 

par voie électronique, lorsqu’un projet 
est soumis à une autorisation environnementale 
ayant donné lieu à concertation préalable avec 
garant tel qu’envisagé par les articles L. 121-16 

et L. 121-16-1 du Code de l’environnement. 
Cette nouvelle procédure est expérimentée 
uniquement dans les régions de Bretagne 
et des Hauts-de-France durant un délai 

de trois ans à compter de la promulgation 
de la loi du 10 août 2018 n° 2018-727.

L’ensemble du droit applicable 
aux relations de travail

Droit du travail,
par Anne-Marie Simon, Brigitte 
Hess-Fallon, Sandrine Maillard-Pinon
466 pages, 19 €.

Disponible en librairie et sur editions-dalloz.fr 

Par Ambre de Vomécourt 
Docteur en droit, juriste foncier / immobilier, chargée d’enseignement

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Brexit
Tout se met en place en vue du Brexit… La loi n° 2019-30, du 
19 janvier 2019, vient autoriser dans les conditions prévues 
à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement à prendre 
par ordonnances les mesures de préparation au retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne.

LA SÉLECTION 
« PARCOURS SUP’ » BIENTÔT 

PLUS TRANSPARENTE ?

Quasiment à l’aube de l’ouverture d’une nouvelle 
session du processus « Parcours Sup’ », 

le défenseur des droits, dans une décision 
du 18 janvier 2019 (n° 2019-021), demande 

(ou plutôt recommande) à la ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation de prendre les mesures 
pour apporter davantage de transparence quant 

aux critères pris en compte, mais aussi, plus 
globalement, quant à la procédure appliquée.
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L’ existence d’une telle association m’aurait évité 
bien des sueurs froides », annonce d’emblée 
Virginie Delalande, la fondatrice de l’as-
sociation Handicapower. Sourde de nais-
sance, l’ancienne avocate estime qu’il 

faudrait adapter l’accès à la formation universitaire aux 
étudiants en situation de handicap.
Lorsqu’elle était encore étudiante en droit, Alexia Rigaud 
a bénéficié d’un aménagement de sa scolarité. Fraîchement 
diplômée du Capa, la jeune avocate vient de rejoindre 

le département corporate/M&A d’EY Société d’Avocats. 
« Mon handicap n’est pas visible », explique celle dont la 
faible acuité visuelle est due à une malformation de nais-
sance. Tout au long de ses études, elle a bénéficié d’un 
tiers-temps et d’un agrandissement des sujets d’examen, 
du format A4 au format A3. « J’ai dû demander ces aména-
gements chaque semestre, soit deux fois par an », confie 
Alexia Rigaud. Selon elle, cette démarche administra-
tive devrait être simplifiée lorsque le handicap, comme 
le sien, n’est pas susceptible d’évoluer. « Cela est fatigant 

© Pierre Allemand Débat
La place du handicap 

dans les professions juridiques
Ils sont étudiants en droit, avocats, juristes, mais on en parle très peu. Les personnes en situation 

de handicap qui souhaitent embrasser une carrière juridique sont confrontées à de nombreux obstacles 
dès l’université. Le cabinet EY Société d’Avocats, à l’origine du collectif « Droit comme un H », qui 

accompagne ces étudiants de l’entrée en licence jusqu’à l’intégration sur le marché du travail, a organisé le 
premier débat sur le sujet. Il s’est tenu le 21 novembre dernier en présence de représentants de la profession.

Débat de société  Droit comme un H

«
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au quotidien, ajoute-t-elle. Chacun doit pouvoir choisir sa 
profession sans subir le frein du handicap. »
« Il existe pourtant une vraie solidarité entre les étudiants », 
souligne Véronique Chapuis-Thuault, vice-présidente de 
l’AFJE pour la formation et la déontologie. Lorsqu’elle était 
en première année de droit, une vraie entraide s’était orga-
nisée en faveur d’une étudiante aveugle de naissance.

« LA PREMIÈRE DIFFICULTÉ, C’EST D’IDENTIFIER 
LES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP »
Du côté des universités, Pierre Crocq, président de l’as-
sociation des directeurs d’IEJ, reconnaît des dysfonc-
tionnements. « La première difficulté, c’est d’ identifier 
les étudiants en situation de handicap. Un grand nombre 
d’entre eux ne se manifeste pas », explique le professeur 
de droit privé. En 2017, seuls 300 étudiants en situa-
tion de handicap ont été recensés parmi les quelque 
16 000 étudiants que compte l’université Paris II. Si les 
chargés de TD sont systématiquement alertés, cela est 
plus complexe pour les professeurs de cours magistraux.
L’université manque également de moyens financiers 
pour accompagner ces étudiants. Par exemple, l’IEJ de 
Paris II a dû faire appel à une traductrice en langue des 
signes pour une seule étudiante sourde, ce qui représente 
un coût important. « Nous devons mutualiser ces dépenses 
entre les universités françaises et créer davantage de complé-
mentarités », propose Pierre Crocq.

FACILITER L’ACCÈS DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
L’entrée dans le monde professionnel n’est pas non plus 
facilitée pour les jeunes diplômés en situation de handicap.  
« Nous ne sommes pas préparés », explique Matthieu 
Juglar, avocat au barreau de Paris. Aveugle de naissance, 
il regrette que les technologies d’assistance ne permettent 
qu’un accès très ralenti à la documentation. « C’est pour 
cela que je me suis orienté vers une activité de plaidoirie, car, 
à l’oral, on est à égalité », explique l’ancien secrétaire de la 
conférence. Selon lui, il faudrait instaurer davantage de 
relais entre le lycée et l’université.
Pour conclure cette partie du débat, Vincent Maurel, 
bâtonnier des Hauts-de-Seine, relève le faible nombre de 

confrères en situation de handicap visible. « Il faut que 
l’approche soit double entre l’Ordre et les cabinets indique-
t-il, tout en nuançant son propos : Il est plus facile pour 
des cabinets de grande taille d’aménager leurs locaux pour 
accueillir des personnes en situation de handicap que pour 
une petite structure située au premier étage d’un immeuble 
haussmannien sans ascenseur. » Et de proposer que les 
entreprises et cabinets d’avocats se déplacent au sein des 
universités pour sensibiliser les étudiants sur le sujet.
Les participants du débat reconnaissent enfin qu’une mobi-
lisation des juristes en faveur des personnes en situation de 
handicap est indispensable. Car, comme le rappelle Véro-
nique Chapuis-Thuault, l’ambassadrice de Respect Zone 
Handi (une charte de déontologie signée par l’AFJE), les 
entreprises de plus de vingt salariés préfèrent souvent s’ac-
quitter de la contribution annuelle à l’Agefiph plutôt que 
d’accueillir une personne en situation de handicap. Ces 
sociétés sont censées employer des travailleurs handicapés 
dans une proportion de 6 % de leur effectif total. « Si les 
juristes se mobilisent, il y a moyen que les textes changent », 
explique Véronique Chapuis-Thuault.

« Chacun doit pouvoir 
choisir sa profession sans 
subir le frein du handicap »,
Alexia Rigaud, collaboratrice, 
EY Société d’Avocats

PIERRE ALLEMAND

Pour rejoindre 
le programme

Vous êtes étudiant en situation de handicap.

Rapprochez-vous de votre mission 
handicap et préparez un CV accompagné 
d’une lettre de motivation que vous 
adresserez à : mission.handicap@fr.ey.com

Vous serez ensuite contacté 
par un recruteur d’EY Société d’Avocats 
pour un entretien de qualification.

Puis, vous serez informé de votre entrée 
dans le programme, et mis en contact avec 
votre accompagnant et votre mentor. 
Votre mission handicap vous 

accompagnera pour effectuer votre demande 
de RQTH (reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé), si vous ne l’avez pas 
obtenue encore avant votre premier stage.

1

3
4

2
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COMMENT BOOSTER SON CURSUS EN DROIT ?

ADMISSIONS PARALLÈLES 
ET ÉCOLES DE COMMERCE
À l’approche de la fin de vos études, ou parfois au commencement, 
voire, selon les cas, en plein milieu, il peut vous arriver de 
vous poser cette question toute simple : le droit est-il vraiment fait 
pour moi ? Certains, quelle que soit la réponse, choisiront de compléter 
leur cursus juridique par une formation en école de commerce. 
D’autres passeront des concours… Dans notre dossier, vous trouverez 
des réponses pour vous aider à prendre la meilleure décision.

3
filières de classes 

préparatoires pour intégrer 
une école de commerce : 

scientifique (ECS), 
économique (ECE) 

ou technologique (ECT)
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ÉCOLE DE  COMMERCE

IMMOBILIER

CRFPA

ENM

Concours de la fonction publique

Augmentation de  1,4% de l’emploi au sein des ministères
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Comment faire ? 

Intégrer une école de commerce
Chaque année, vous êtes des milliers d’étudiants, 
français ou étrangers, à vous demander comment 
intégrer une école supérieure de commerce (ESC). 
Voici quelques conseils pour vous y retrouver.

Les classes préparatoires aux grandes écoles
Voies traditionnelles pour intégrer une école supérieure de commerce, les 
classes préparatoires sont généralement réservées aux élèves les plus studieux 
qui ne craignent pas la compétition. Il existe différentes filières de classes 
préparatoires, selon que vous choisissez la voie scientifique (ECS), écono-
mique (ECE) ou technologique (ECT).

Les admissions sur titre 
Les admissions sur titre (AST) sont des concours permettant à des 
étudiants, de niveau bac +2 (voire bac +3/+4), de toute discipline, 
d’intégrer une ESC. Les épreuves sont multiples : classiquement, sont 
exigés un test de mathématiques/linguistique/logique (Tage Mage), 
un score à un test d’anglais (TOEIC, TOEFL, IELTS…), un entretien 
de motivation et un oral d’anglais. La voie AST permet d’offrir une 
pluridisciplinarité à votre parcours ; d’ailleurs certains employeurs en 
sont particulièrement friands : à titre d’illustration, les cabinets d’avo-
cats spécialisés en droit des affaires apprécient une formation juridique 
complétée par un cursus en ESC.

Les mastères spécialisés
Les mastères spécialisés (MS) permettent aux étudiants, généralement 
titulaires d’au moins un diplôme de niveau Master 2 (ou de niveau 
Master 1, associé à quelques années d’expérience professionnelle), de 
se spécialiser dans une discipline particulière : management straté-
gique, marketing, finance internationale… Les modalités d’accès sont 
semblables à celles des AST, mais les taux d’admission sont en moyenne 
plus élevés. L’avantage principal des MS est de pouvoir être diplômé 
d’une école de commerce, souvent prestigieuse (donc de bénéficier de son 
réseau), de se spécialiser en un an. Là où le bât blesse, c’est que les MS ne 
constituent pas un diplôme reconnu par l’État : c’est un label de la Confé-
rence des grandes écoles. Quid de la reconnaissance par les employeurs ? 
Les opinions restent mitigées. Une constante à ne pas négliger : les frais 
de scolarité sont souvent très élevés.

Trois conseils en or 
si les ESC vous tentent

Ne vous autocensurez pas, vous risque-
riez d’être surpris. Des élèves considérés 
comme « académiquement médiocres » 
décrochent régulièrement des ESC 

top 5, surtout par la voie des AST. Alors, 
pourquoi pas vous ?

Ayez un projet crédible, croyez-y et 
vendez-le ! Vous devez avoir tous les 
arguments de votre côté, et savoir 
expliquer ce que l’école va vous 

apporter pour le réaliser (et, accessoire-
ment, ce que vous allez apporter, vous, 
à l’école). 

Préparez soigneusement votre candi-
dature. Ne manquez pas les journées 
portes ouvertes, contactez les anciens 
candidats (LinkedIn sera votre ami), 

soyez incollable sur la méthodologie des 
examens. Votre ESC propose un MOOC ? 
Pourquoi ne pas le faire et joindre votre 
certificat à votre dossier de candidature ?

1

3
2
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Poursuivre vos études 
en écoles de management, 
LE BON CHOIX POUR 
VOTRE AVENIR !

Les étudiants issus du droit peuvent présenter les concours d’admission parallèle Tremplin 
et poursuivre leurs études à Kedge BS (Bordeaux, Marseille) ou Neoma BS (Reims, Rouen). 

Objectif : obtenir un Master en management, diplôme visé par le Mesri.

Le nombre de places proposées par les écoles 
est très important : 515 pour les bac + 2 et 895 
pour les bac + 3 avec un concours spécifique 
pour chaque niveau, totalement séparé de 
celui réservé aux classes préparatoires. Plus 

d’un candidat sur trois a été admis aux 
concours Ecricome Tremplin. 1 410, alors, 

pourquoi pas vous ?
Les concours donnent accès à deux grandes écoles, 
triplement accréditées à l’international, ce qui permet 
des échanges internationaux dans le monde entier.
Kedge BS (Bordeaux, Marseille) et Neoma BS (Reims, 
Rouen) sont deux écoles classées dans le top 10 des 
classements d’écoles de commerce et management, avec 
de très nombreuses entreprises partenaires.
Vous pouvez ainsi élargir vos compétences au mana-
gement et aux nombreuses spécialités proposées par 
les écoles, dont de nombreux doubles diplômes.
Autre atout : le cursus peut être effectué en alternance. 
Et vous pourrez bénéficier de nombreuses aides pour 
financer vos études.
Enfin, ce cursus bénéficie d’une très grande employabi-
lité : 68 % des étudiants trouvent un emploi avant d’obtenir 

leur diplôme ; 95 % ont un emploi moins de quatre mois 
après l’obtention du diplôme.
« La formation en droit vous a permis d’acquérir une 
méthode de travail, de la rigueur, apprendre à chercher 
l’ information, un sens de l’argumentation : des compétences 
utiles à tous les domaines », explique Baptiste qui a intégré 
Neoma BS en 2017 après une licence 3 en droit obtenue 
à l’université catholique de Lyon.
Son conseil pour les étudiants de droit : « N’ayez pas 
peur de changer de cursus, avec un peu de travail, 
c’est réalisable et si c’est ce que vous souhaitez faire, 
alors, foncez ! »
De son côté, Nathan, qui a intégré Kedge BS, explique : 
« Après mes études de droit, j’ai choisi d’ intégrer une école 
de commerce pour développer une multitude de compé-
tences. Au cours de mon cursus, Kedge BS m’a permis de 
me développer et ainsi d’augmenter mon employabilité. 
Dès le premier mois, nous suivons un programme spécial 
pour nous remettre au niveau sur des matières comme le 
marketing, la finance ou la gestion d’entreprise. L’école suit 
aussi votre projet professionnel de près pour compléter 
intelligemment votre bagage. Ainsi les deux cursus se 
complètent-ils parfaitement. »

1 410 PLACES 

PROPOSÉES 

AU CONCOURS 

2019

LA PÉRIODE D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font uniquement par Internet www.ecricome.org jusqu’au mercredi 27 mars 2019. Les épreuves écrites se 
dérouleront à date unique, le samedi 13 avril 2019, dans le centre de votre choix.

UNE PRÉPARATION EN LIGNE GRATUITE ET ILLIMITÉE
Pour préparer les épreuves du concours, les candidats peuvent utiliser les ressources du centre de préparation au concours Ecricome 
Tremplin. C’est totalement illimité et gratuit ! Accessible depuis le site ou par l’application mobile Concours Ecricome, il regroupe 
les annales des concours précédents, des vidéos de conseils, des quiz, de nombreux exercices d’entraînement et des tests blancs en 
ligne pour le Tage©. Une vraie préparation qualitative propice à acquérir les clés du concours Tremplin.

CHAT LIVE FACEBOOK
Retrouvez-nous en live, en février, à l’occasion de nos live Facebook. Au programme : la présentation du concours Tremplin 1 et 2, 
la correction en live d’une épreuve (analyse de texte et note de synthèse). Et, en partenariat avec la Fnege : deux live de présentation 
du Tage 2 et du Tage Mage.



Concours d’admission
à 13 Grandes Écoles de Management
après un Bac+2, Bac+3, Bac+4

Inscriptions en cours sur passerelle-esc.com

BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS   I   EDC PARIS BUSINESS SCHOOL

EM NORMANDIE   I   EM STRASBOURG   I   ESC PAU BUSINESS SCHOOL

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT   I   GROUPE ESC CLERMONT 

 ICN BUSINESS SCHOOL    I   INSTITUT MINES-TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL

LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL   I   MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

RENNES SCHOOL OF BUSINESS   I   SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS SCHOOL



Les concours de la fonction publique  
Une opportunité pour les juristes
Selon une récente enquête de l’Insee, la France comptait, à la fin de l’année 2016, quelque 
5,7 millions de salariés dans la fonction publique. Les opportunités de carrières offertes aux juristes 
attirés par la fonction publique hospitalière, territoriale ou d’État ne manquent pas.

Pour commencer vos recherches, pourquoi 
ne pas vous tourner du côté des ministères ? 
Selon l’Insee, dans ce secteur, les recrute-
ments ont augmenté de 1,4 %. Pour inté-
grer la direction juridique d’un ministère, 

deux possibilités s’ouvrent alors aux juristes : la voie 
contractuelle ou le concours. Les contractuels se voient 
proposer un contrat à durée déterminée, généralement 
douze mois renouvelable cinq fois.

UN ATTRAIT POUR LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
En consultant le site carrières-juridiques.com et la 
Bourse interministérielle pour l’emploi public (Biep), 
vous vous ferez une idée des postes à pourvoir dans la 
fonction publique d’État. Et des concours à présenter 
pour y accéder. Ceux qui briguent les ministères et, plus 
largement, l’administration d’État, s’orienteront vers les 
Instituts régionaux d’administration (IRA). Il y en existe 
cinq en France : à Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes. 
Pour intégrer l’un des IRA, vous aurez le choix entre un 
concours interne et un externe. Un troisième concours 
est ouvert aux candidats ayant une expérience profession-
nelle, d’au moins cinq ans…

UN AVANTAGE POUR LES ÉTUDIANTS EN DROIT
La fonction publique synonyme d’emplois « à vie », 
rassure les étudiants. En 2015, près de 240 000 candi-
dats ont concouru pour décrocher l’un des 18 000 postes 
offerts en externe par la fonction publique de l’État (FPE).
Les étudiants en droit, de plus en plus nombreux à 
vouloir rejoindre l’une des trois fonctions publiques, 
tirent leur épingle du jeu. Concernant l’École nationale 
de la magistrature (ENM), les trois concours d’accès 
organisés en 2015 ont ainsi enregistré plus de 76 % d’ins-
criptions supplémentaires par rapport à celles de 2011. 

Ceci permet de suivre la hausse importante de postes 
ouverts pour ce concours ces cinq dernières années.
Depuis la vague d’attentats qui a frappé la France, le 
nombre de candidats aux concours de la police et de la 
gendarmerie a explosé. Une augmentation des inscrip-
tions de 42 % a été enregistrée au concours supplé-
mentaire de gardien de la paix organisé à la suite du 
drame du 13 novembre. C’est donc 35 000 candidats 
qui ont planché, le 10 mars 2016, pour rejoindre la 
fonction publique.
Si les taux de réussite à ces concours font souvent peur 
aux étudiants, nos témoignages en attestent : si vous 
travaillez et restés motivés, tout est possible. D’ailleurs, 
seuls ceux qui tentent s’offrent une chance de réussir.

©
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Ces concours plébiscités  
par les étudiants en droit
• IRA : catégorie A, bac +3, taux de réussite 2017 : 15 %.

•  Inspecteur des finances publiques : catégorie A, 
bac + 3, taux de réussite : 2017 : 6,36 %.

• ENM : catégorie A, bac + 4, 250 postes ouverts en 2018.

• Greffier : catégorie B, bac + 2, taux de réussite : 26,15 %.

•  Commissaire de police : catégorie A, 
bac + 5, taux de réussite : 2,5 %.

•  Officier de police judiciaire : catégorie A, 
bac + 3, taux de réussite : 2,2 %.

•  Directeur d’hôpital : catégorie A, 
bac + 3, taux de réussite : 12,8 %.
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Préférez-vous défendre un criminel ou le juger en toute impartialité ?

1/ Lorsqu’une personne vous expose une situation dramatique, vous êtes du genre à…
 Agir vite pour mettre fin à son problème
 Prendre du recul pour ne pas interférer dans son jugement
 Prendre conseil auprès d’un tiers de confiance

2/ Pour vous, la charge de travail c’est…
 Normal, je fais du droit et dois être disponible tout le temps
 Inconcevable, il faut privilégier sa vie privée
 Supportable, mais ne doit pas empiéter sur ma vie privée

3/ Dans votre carrière, l’argent c’est…
 Primordial, je veux rouler en Porsche
 Essentiel, je ne me pose pas la question
 Futile, ma passion avant tout

4/ Vous préférez porter du…
 Noir
 Rouge 
 Blanc

5/ Pour vous, prendre la parole en public, c’est...
 Un besoin, j’aime que l’on m’écoute
 Naturel, je fais du théâtre depuis longtemps
 Horrible, je suis bien trop timide

6/ Lorsque vous êtes devant un texte, vous ressentez le besoin...
 De le décortiquer pour analyser les failles qu’il contient
  De prendre connaissance de l’idée générale grâce à une lecture en diagonale
 De passer à autre chose

7/ Lorsque l’on vous confie un secret : 
 Vous le divulguez, mais seulement à votre entourage proche
  Vous le gardez pour vous, mais prenez le soin de l’immortaliser par écrit
  Vous ressentez le besoin d’en parler à la première personne que vous croisez

8/ Si vous étiez un personnage de film, vous seriez : 
 Gatsby Le Magnifique, une vie de paillettes et de champagne
 Maître Yoda, la sagesse avant tout
 Arsène Lupin, votre quotidien est rythmé d’entourloupes

9/ Quand vous révisez, vous êtes plutôt du genre à :
  Favoriser l’entraide avec vos camarades grâce à des sessions de révisions en groupe
 Vous isoler seul dans votre chambre, au calme absolu
 Mettre la musique à fond

10/ Parmi ces romans, lequel avez-vous prévu de (re) lire ? 
 Dix Petits Nègres
 Germinal
 Harry Potter 1

©
  G
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JUGE OU AVOCAT...
Pour quel métier êtes-vous fait ?

QUIZZ

RÉSULTATS DU TEST 

Majorité de 
Vous pourrez potentiellement devenir un 
ténor du barreau ! Au vu des résultats de 
ce test vous semblez avoir des prédisposi-
tions pour devenir un avocat, celui qui saura 
défendre ses clients sans relâche et qui 
ne comptera pas ses heures de travail au 
cabinet. Votre vie professionnelle ne sera 
pas toujours de tout repos, mais finalement 
n’est-ce pas ce que vous recherchez ? 

Majorité de  
Indépendant dans l’âme, vous êtes fait pour 
être magistrat. Vous êtes très attaché aux 
valeurs qui gouvernent notre justice. Vous 
savez prendre de la hauteur et cette qualité 
rendra vos jugements impartiaux. Votre 
résistance face au stress et votre patience 
reconnue feront de vous un juge épanoui 
qui rendra jaloux vos amis avocats.

Majorité de  
Avocat ou magistrat … et pourquoi pas 
notaire? En effet, vous ne semblez pas en 
totale adéquation avec les qualités requises 
pour le métier d’avocat et de magistrat. 
Attention, cela ne signifie pas que vous 
feriez un mauvais avocat ou magistrat, 
mais que, probablement, ce métier ne 
vous épanouira pas. Pas d’inquiétudes, de 
nombreux autres métiers juridiques sauront 
vous combler professionnellement ! 
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École Supérieure des 
Professions Immobilières, 
LE PASSEPORT POUR 
L’EMPLOI IMMOBILIER

Le marché de l’immobilier est un secteur riche 
en métiers variés. Les formations s’appuient sur 

une part importante d’apprentissage du droit 
appliqué à l’immobilier et permettent de s’orienter 

vers une cinquantaine de métiers différents.

UNE ÉCOLE DYNAMIQUE
Créé en 1972 par de grands acteurs de l’immobilier, le 
Groupe ESPI est un établissement d’enseignement supé-
rieur préparant à l’ensemble des métiers de cette branche 
de l’économie, dont les titres sont certifiés niveau I 
(bac + 5) et II (bac + 3) par l’État (enregistrés au RNCP). 
Depuis sa création, l’ESPI a toujours travaillé en colla-
boration étroite avec les organisations professionnelles et 
les entreprises. Plus de quarante ans d’existence ont donc 
permis au groupe de s’enraciner dans le champ profes-
sionnel des métiers de l’immobilier, de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. Environ 1 700  étudiants 
sont répartis sur les campus de Paris, Nantes, Marseille, 
Bordeaux et Lyon. La cohérence des programmes péda-
gogiques alliée au format alternance est la clé d’un ensei-
gnement qualitatif et professionnalisant. Le taux de place-
ment en est la meilleure illustration, 97 % des diplômés 
sont en poste à l’issue de la formation. La force de son 
réseau : 6 000 anciens qui occupent de hauts postes dans 
l’ensemble des entreprises du secteur.

LE MONDE DE L’ENTREPRISE
Les métiers de l’investissement et de l’expertise sont 
de plus en plus demandés : expert en évaluation de 
biens immobiliers, expert en droit immobilier, expert 
judiciaire, consultant, asset manager, responsable des 

investissements ou gestionnaire d’actifs. Les entre-
prises recherchent également des gestionnaires 

locatifs, ayant des compétences pointues, 
à la fois juridiques, techniques et fiscales. 
Chaque année, les métiers de la promo-
tion immobilière recrutent davantage de 
jeunes diplômés tous les ans. Des périodes 
d’application pratique, des visites de sites 

et des témoignages d’entreprises sont orga-
nisés tout au long des études pour un ancrage 

hors du commun dans le monde de l’entreprise.

LES FORMATIONS
Bachelor Gestionnaire d’Affaires Immobilières
Il permet d’obtenir le titre certifié reconnu par l’État 
niveau II : gestionnaire d’affaires immobilières. Il est 
numéro un depuis dix ans au classement SMBG. Le 
bachelor est accessible post-bac et se prépare en trois 
ans. Il donne accès aux cartes professionnelles gestion, 
transaction et syndic. Les deux premières années se 
font en cycle initial avec un stage de trois mois par 
an. En troisième année, le stage dure six mois. Le 
parcours en alternance est aussi une possibilité qui 
s’offre aux étudiants en dernière année.
Les étudiants ont également la possibilité d’effectuer 
leur stage à l’international. L’école propose des parte-
nariats en troisième année avec La Rochelle Business 
School, mais également avec l’université de Vivès et 
la Haute École Charlemagne (heCh), toutes deux 
situées en Belgique (doubles diplômes).
À l’issue du bachelor, les étudiants peuvent intégrer 
le monde professionnel en s’appuyant sur le réseau 
des partenaires du Groupe ESPI.

Mastères professionnels
Ils sont fortement réputés et classés parmi les meilleurs 
de leur catégorie.
Titres certifiés reconnus par l’État niveau I (bac + 5)
Ils mènent à un haut niveau de professionnalisation 
grâce à un choix de quatre spécialisations :
- Expert en Évaluation Immobilière (MAEC),
-  Administration et Gestion Immobilière - Property 

Manager, (MAGI), 
- Aménagement et Promotion Immobilière (MAPI),
- Ingénierie de la Finance Immobilière (MIFIM).
Les mastères professionnels du Groupe ESPI se préparent 
en alternance pendant dix-huit ou vingt-quatre mois.
Si vous n’avez jamais fait d’immobilier, un semestre 
de tronc commun en temps plein vous est proposé 
en M1 pour vous transmettre les connaissances 
nécessaires à une mise à niveau. Elle vous permettra 
de choisir votre spécialisation, que vous effectuerez 
en alternance à partir du deuxième semestre de la 
première année.

CONTACT

recrutement@groupe-espi.fr

01 45 78 56 23

www.groupe-espi.fr
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pour réussir votre année de droit !
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RENCONTREZ  
VOTRE EMPLOYEUR

Organisé par

6 décembre 2019 
Pavillon d’Armenonville, Paris



  

Placé sous le haut patronage du ministère de 
la Justice et avec le soutien de la Conférence 
des présidents d’université (CPU), le Forum 
des Carrières Juridiques a accueilli la famille 
des juristes, ainsi que ses représentants. Sté-

phanie Fougou, présidente de l’Association française des 
juristes d’entreprises (AFJE), a inauguré la journée par un 
discours porté sur les carrières juridiques et judiciaires. 
« Le Forum des Carrières Juridiques est l’opportunité pour 
les jeunes juristes d’avoir une vue d’ensemble des métiers 
qui se présentent à eux et de rencontrer les professionnels », 
annonce la secrétaire générale du groupe Accor. Et de 
poursuivre, à destination des recruteurs : « Il n’y a rien de 
plus important que de s’ intéresser à la jeune génération. Les 
métiers du droit sont en plein boom, ce sont des opportunités 
formidables, les métiers évoluent constamment. »
C’est ensuite au tour de la représentante des 37 000 avocats 
parisiens, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, 
Marie-Aimée Peyron, de livrer ses secrets de réussite 
à l’attention de la jeune génération : « Mon message est 
simple : n’ayez pas peur de vous investir, de travailler, 
s’exclame-t-elle. En un mot : osez ! » Et de poursuivre : 

« Il était essentiel pour moi d’ être présente au Forum des 
Carrières juridiques, car c’est en passant le message aux 
jeunes que nous ferons évoluer nos professions. Partager 
avec eux notre expérience et transmettre notre passion sont 
essentiels. Jeunesse et compétence sont les deux mots qui 
résument cette journée », conclut Marie-Aimée Peyron.

AVOCAT OU JURISTE : POURQUOI PAS LES DEUX ?
La mutation des professions juridiques reste au cœur 
des réflexions de chacun. Parmi elles, les enjeux du 
contract management méritent d’être précisés par les 

Troisième édition
L’avenir prometteur des juristes

« Mon message 
est simple : n’ayez pas 
peur de vous investir, 
de travailler. Osez ! »
Marie-Aimée Peyron,  
bâtonnier du barreau de Paris

de g. à d. :  
Patrick Maisonneuve (Cabinet Maisonneuve), 
Catherine Olivier (BNP Paribas),  
Bruno Cavalié (Racine),  
Stéphanie Fougou (AFJE).
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Événement fédérateur du monde juridique, le Forum des Carrières juridiques 
réunissait le 7 décembre dernier les recruteurs et les juristes en recherche  
d’emploi ou de formation au Pavillon d’Armenonville à Paris. La journée s’est déroulée  
en trois temps, alternant conférences, salon d’emploi et remise de trophées.

Événement  Forum des Carrières Juridiques
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6 décembre 2019 
Pavillon d’Armenonville, Paris



professionnels de cette matière juridique en construc-
tion. La directrice des affaires juridiques du groupe 
Thales, Caroline Baetz, met l’accent sur l’importance 
du management des contrats au sein des entreprises : 
« C’est une profession encore trop peu connue, explique-
t-elle. Ce métier est pourtant porteur d’avenir pour les 
jeunes juristes  », assure-t-elle. Pourtant, les candidats 
sont encore rares. « Je peine à trouver de bons profils, 
les formations n’ étant pas assez nombreuses », regrette la 
directrice juridique.

Un autre sujet de réflexion des professions juridiques 
est l’appréhension de l’univers de la legaltech, dont un 
grand nombre de représentants étaient présents au 
Pavillon d’Armenonville. Pour ces nouvelles entreprises 
du digital, la recherche de candidats reste spécifique. 
« Nous avons besoin de juristes pour continuer de faire évoluer 
nos programmes et accompagner nos clients dans leur déploie-
ment au sein d’une direction juridique, explique Grégoire 
Miot, cadre dirigeant chez Legisway (Wolters Kluwer). 
Nos solutions ne se limitent pas au contract management, 
mais couvrent l’ensemble du spectre de l’activité juridique 
des entreprises », précise-t-il, comme pour surenchérir sur 
les besoins de spécialistes de la legaltech.

Et lorsque le candidat cherche à se convertir, un méca-
nisme de passerelles entre juristes et avocats s’organise. La 
faculté de passer d’un métier à l’autre est régie par le décret 

du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. 
Sous réserve du respect de certaines conditions, celui ou 
celle qui justifie de huit années d’exercice au sein d’une 
direction juridique peut devenir avocat après examen de 
son dossier et une épreuve orale devant un jury. Laetitia 
Menasé est directrice juridique groupe chez Canal +. 
Elle a réalisé cette bascule. À la tête d’une équipe de 
120 juristes, elle a commencé sa carrière en tant qu’avo-
cate chez Bredin Prat. « On pourrait penser que le métier de 
directeur juridique est moins prenant que le métier d’avocat, 
mais cela est faux. La charge de travail et la responsabilité qui 
pèsent sur moi sont aussi importantes aujourd’hui que dans 
mon ancienne carrière, explique-t-elle. Même s’ il est vrai 
que l’entreprise présente certains avantages que n’offre pas 
un cabinet. » Par exemple, selon elle, les avocats peuvent 
développer un sentiment de frustration lié à l’impossibi-
lité de suivre certains dossiers jusqu’à leur mise en œuvre : 
« Nous accompagnons nos clients dans la construction d’un 
projet, mais nous sommes souvent absents lorsqu’il aboutit », 
regrette la directrice juridique.

Autre point important pour le choix de carrière : le 
secteur d’activité de l’entreprise. « Je suis fière de défendre 
les intérêts d’un groupe spécialisé dans les médias, ce qui 
ne serait pas forcément le cas si j’ étais directrice juridique 
d’une entreprise de confection de produits industriels », 
confesse Laetitia Menasé. Un avis que ne partage pas 
Rémy Blain, l’associé dirigeant du bureau parisien de 
la firme anglo-saxonne Bryan Cave Leighton Paisner. 
L’ancien responsable juridique d’Airbus considère qu’un 
juriste s’adapte à son univers. « Lorsque je suis entré chez 
Airbus, je ne connaissais pas toutes les spécificités du secteur 
de l’aéronautique, j’ai appris sur le tas », explique l’avocat. 
Cependant, les deux s’accordent sur un point : les jeunes 
juristes doivent prendre des risques, les assumer, mais 
aussi provoquer les opportunités. « Que l’on soit juriste ou 
avocat, il faut se faire confiance, prendre des risques afin de 

« Je peine à trouver 
de bons profils »
Caroline Baetz, directrice des affaires 
juridiques du groupe Thales

Marie-Aimée Peyron,  
bâtonnier du Barreau de Paris.
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grandir dans ses capacités, il faut oser », conseille l’avocat, 
prenant les mots de son bâtonnier. Un message partagé 
par le célèbre pénaliste Patrick Maisonneuve, pour qui 
« il est important de montrer aux étudiants que rien n’est 
figé, que l’on peut passer d’avocat à juriste, et inversement. 
Il faut être ouvert au monde qui nous entoure ».

TIRÉ À QUATRE ÉPINGLES
En plus d’être un lieu d’échanges, le Forum des 
Carrières juridiques favorise les rencontres. Les recru-
teurs partenaires y ont leur stand où ils déploient leurs 
marques et leurs atouts. Chez EY Société d’Avocats, 
par exemple, les juristes doivent patienter une ving-
taine de minutes avant d’approcher l’associé respon-
sable du recrutement, Stéphane Baller. Pour l’avocat, 
« cet événement est l’occasion de rencontrer des pépites 
qui, je l’espère, deviendront nos futurs collaborateurs ! » 
L’occasion pour le cabinet de présenter sa mission 
handicap, destinée à intégrer à ses effectifs davantage 
de collaborateurs en situation de handicap.

Le fondateur du cabinet Dolidon Partners, Guillaume 
Dolidon, relève un autre intérêt de cette journée : 
rencontrer des candidats qui ne seraient pas forcément 
venus vers lui et, inversement, aller vers des profils 
qu’il n’aurait pas naturellement retenus. Et, curieuse-
ment, l’avocat fait de la tenue vestimentaire un élément 
primordial de réussite. « C’est la première chose que l’on 
voit, confie l’avocat. Il est peu probable qu’une personne 
à l’apparence négligée soit prise au sérieux », souligne 
celui qui a également animé un workshop sur le sujet. 
La conférence, intitulée « Être tiré à quatre épingles » 
souligne l’importance de l’apparence dans le milieu du 
droit, en particulier chez les avocats. « L’avantage du 
Forum des Carrières juridiques est le filtrage des candi-
datures, nous permettant de sélectionner les talents parmi 
les meilleurs », poursuit Guillaume Dolidon, à la tenue 
toujours élégante.

DES TALENTS RÉCOMPENSÉS
En fin de journée, des trophées ont été décernés aux 
étudiants les plus méritants. Ils ont été sélectionnés 
par un jury composé de professionnels du droit, 
spécialistes du droit des sociétés, du contentieux, du 
droit fiscal, des fusions-acquisitions, du droit notarial, 

financier, immobilier et des juristes d’entreprise. Les 
quatre cabinets d’avocats partenaires des prix, DLA 
Piper pour celui du meilleur talent juriste d’entreprise, 
Bougartchev Moyne Associés pour le prix du meil-
leur talent contentieux, Arsene Taxand pour le prix 
du meilleur talent fiscal et Flichy Grangé pour le prix 
du meilleur talent social ont salué les performances et 
accueilli sur scène les lauréats. Par exemple, couronnée 
d’une mention spéciale du Jury, Leila est titulaire du 
Capa et à la recherche d’une collaboration. Elle réagit 
à sa réussite : « Au début d’une carrière, ce prix est une 
opportunité pour présenter son parcours et ses perspectives 
de carrière. Il s’agit d’une première reconnaissance de la 
qualité de mon profil. » De quoi ouvrir des perspectives 
de carrière aux jeunes talents qui trouveront leur place 
dans des structures en recherche de juniors ayant déjà 
prouvé leurs capacités et leur ingéniosité.

« Les métiers du droit 
sont en plein boom »
Stéphanie Fougou, présidente de l’AFJE 
et secrétaire générale du groupe Accor

Sylvain Doo Jin Larbi,  
lauréat du trophée du meilleur talent juriste d’entreprise 
sponsorisé par le cabinet DLA Piper.
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Les juristes d’entreprise 
récompensés

Le Forum des carrières 
juridiques 2018 a mis 

l’accent, cette année, sur les 
meilleurs talents dans huit 

catégories. Un trophée parrainé 
par le cabinet d’avocats 

DLA Piper a, notamment, 
été remis au meilleur talent 

juriste d’entreprise.

LE PETIT JURISTE. Pourquoi avoir 
parrainé le Prix du meilleur talent 
juriste d’entreprise ?
DLA PIPER. La position du directeur juri-
dique, au sein de l’entreprise, a connu 
un véritable bouleversement. Ce profes-
sionnel s’est mué aujourd’hui en un 
véritable business partner des instances 
dirigeantes car il fait désormais partie 
intégrante du centre décisionnel de l’en-
treprise. À ce titre, il n’est plus simple-
ment un expert en droit, mais possède 
également les dimensions stratégiques et 
managériales de sa fonction.
En 2017, dans le cadre de son programme 
WIN (What In House Lawyers Need – 
dédié aux juristes d’entreprise), le cabinet 
DLA Piper France a noué un partena-
riat avec Sciences-Po dans le cadre du 
programme diplômant Executive Master 
General Counsel, créé en partenariat avec 
le Cercle Montesquieu.
Le cabinet DLA Piper a souhaité 
apporter son soutien à ce programme de 
management stratégique des affaires juri-
diques. Programme grâce auquel nous 
rejoignons le cercle des très rares univer-
sités proposant des formations à l’atten-
tion des GC dans le monde (Harvard Law 
School, University of Toronto, Rotterdam 
School of Management).

En attribuant une bourse d’études aux 
candidats à l’Executive Master General 
Counsel, le bureau parisien de DLA 
Piper a souhaité soutenir une fonction 
de plus en plus stratégique pour l’entre-
prise. C’est donc tout naturellement que 
nous avons choisi de remettre cet Award 
du meilleur juriste d’entreprise.

Quels étaient vos critères pour dénicher 
le meilleur talent ?
Pas une conférence, pas un article où 
n’est évoquée la nécessité pour les juristes 
d’entreprise de se montrer business partner 
et business minded. Plusieurs axes me 
semblaient importants. La compréhen-
sion des grandes fonctions de l’entre-
prise, l’approche stratégique et les enjeux 
juridiques. Puis, à égalité, l’appréhension 
du leadership, du management d’équipe, 
la communication, l’interaction avec les 

autres départements de l’entreprise et de 
la négociation interculturelle.

Quelle est la place d’un juriste d’entre-
prise chez DLA Piper ?
Il accède aux instances dirigeantes de l’en-
treprise et doit donc comprendre quels 
sont les produits et les stratégies de son 
entreprise, les enjeux comme les rapports 
de force à l’intérieur et à l’extérieur, avoir 
une bonne connaissance de la concur-
rence. Par ailleurs, le juriste d’entreprise 
est de plus en plus associé aux décisions 
concernant la RSE, la gouvernance, la 
conformité, le risk management. Il est le 
partenaire stratégique de l’entreprise, un 
leader, chef d’équipe et de projets. Il doit 
ainsi développer des capacités qui feront 
de lui un membre clé de l’entreprise dans 
un environnement de plus en plus inter-
national, globalisé et réglementé.

Les candidats patientent devant le stand du cabinet DLA Piper..
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« La profession 
de juriste 
d’entreprise 
correspond 
à mes valeurs »

LE PETIT JURISTE. Pourquoi avoir candi-
daté au Prix du meilleur talent juriste 
d’entreprise ?
SYLVAIN DOO JIN LARBI. En septembre 
2017, j’ai obtenu mon Master II en droit 
des affaires internationales délivré par 
l’université Panthéon Assas, sous la 
direction du professeur Grimaldi, et 
délocalisé au Cambodge.
Après un long stage de fin d’études 
effectué à Phnom Penh, dans un cabinet 
d’affaires, un court passage dans une 
administration publique, lorsque j’étais 
en année de licence, et un nouveau stage 
dans le domaine de la protection des 
données, accompli dans une entreprise 
informatique et juridique, j’ai pu enfin 
découvrir le monde de l’entreprise. 
Quand j’ai été choisi pour participer à 
ce concours, j’ai voulu saisir ma chance 
et mettre en pratique ce que m’avaient 

Sylvain Doo Jin Larbi,
lauréat du trophée du meilleur talent juriste 
d’entreprise sponsorisé par le cabinet DLA Piper

apporté ma formation juridique et mes 
diverses expériences professionnelles. 
J’ai saisi cette opportunité comme une 
manière de mettre un point final à la 
période de mes études juridiques.

Comment le passage devant le jury 
s’est-il déroulé ?
En trois mots, c’était particulier, enri-
chissant et challengeant. Particulier, 
car, étrangement, je ne me suis pas 
senti déstabilisé, mais plutôt enthou-
siasmé par la chance qui m’était 
donnée de partager ma vision du 
juriste d’entreprise devant un jury 
prestigieux. Je pense avoir intéressé les 
jurés et cela m’a porté tout au long de 
ma présentation.
Enrichissant, car cela m’a permis 
de m’interroger sur le métier que je 
souhaite exercer, de dresser le bilan 

de mes expériences et de clarifier mes 
objectifs. Challengeant, car défendre 
ses idées est un exercice difficile, surtout 
quand il faut être suffisamment créatif 
pour convaincre un jury composé de 
professionnels expérimentés. C’est une 
expérience marquante et enrichissante. 
J’en profite pour remercier encore les 
membres du jury pour le temps qu’ils 
m’ont accordé et pour avoir adhéré à ma 
vision de la profession.

Ce prix va-t-il influencer la poursuite de 
votre carrière ?
Grâce à cette expérience, j’ai pu parfaire 
ma connaissance du métier de juriste 
d’entreprise et gagner en confiance. 
C’est une profession qui correspond à 
mes valeurs. Par ailleurs, cette expé-
rience pourrait m’ouvrir des portes et 
booster ma carrière.



Trophées  Mayer étudiants

Les quatre lauréats du prix (de g. à d.) :  
Hortense Fouilland (troisième prix), 

Mariam Kouanda (premier prix), 
Charlotte Decommer (deuxième prix), 
Mathieu Jacqueline (prix d’honneur).

Cabinet spécialisé dans la pratique du private 
equity, Mayer Brown récompense tous les 
ans les meilleurs étudiants en droit. Cette 

année, le premier prix a été remis à Mariam 
Kouanda, qui remporte 8 000 euros et la 
possibilité d’effectuer un stage rémunéré 

de six mois au sein du cabinet. 

Mariam Kouanda remporte le Prix 
Mayer Brown du private equity

LE PETIT JURISTE. Pourquoi avoir candi-
daté au Prix Mayer Brown ?
MARIAM KOUANDA. J’ai tout de suite envi-
sagé le Prix Mayer Brown comme une 
occasion de mobiliser des compétences 
professionnelles dans un contexte diffé-
rent de celui des stages en cabinet. Le Prix 
est un excellent moyen de présenter ses 
travaux devant des professionnels, avocats 
et investisseurs, dans des conditions qui 
se rapprochent de celles que les étudiants 
sont amenés à rencontrer en qualité de 
futurs avocats. Les modalités de l’épreuve, 
qui se compose d’un cas pratique sur une 
opération de LBO, accordent une place 
importante à la technique et au croise-
ment des problématiques financières, 
fiscales et juridiques. C’est un exercice 
stimulant et j’étais très enthousiaste à 
l’idée de relever ce défi.

Pour  quel  su je t  avez-vous é té 
sélectionnée ?
Le Prix Mayer Bown est organisé autour 
d’un cas pratique et de trois spécialités (la 

PIERRE ALLEMAND

fiscalité, le financement et le corporate) ; 
trois questions par spécialité sont posées. 
Chaque candidat doit donc répondre aux 
questions dans la spécialité de son choix, 
ainsi qu’à une autre en dehors de sa spécia-
lité, soit quatre questions au total. Je me 
suis naturellement tournée vers le corpo-
rate, car j’ai effectué plusieurs stages dans 
ce domaine. Pour la quatrième question 
hors spécialité, j’ai choisi de traiter la fisca-
lité de l’opération qui nous était présentée 
dans le cas pratique.

Comment le passage devant le jury 
s’est-il déroulé ?
Dans l’attente de mon passage devant 
le jury, et lors du cocktail de remise des 
prix, j’ai pu échanger avec de nombreux 
candidats. Nous avons été unanimement 
marqués par la bienveillance des jurés. Ils 
étaient attentifs et ont parfaitement animé 
le challenge, grâce à leurs questions. 

Je garde personnellement un très bon 
souvenir de mon passage. J’ai pris beau-
coup de plaisir à exposer les solutions que 
je proposais dans le cadre de l’opération 
envisagée.

Qu’est-ce que ce prix va apporter 
à votre carrière ?
Le premier prix permet, notamment, de 
bénéficier d’un stage chez Mayer Brown 
et j’ai choisi de l’effectuer dès le mois de 
janvier 2019. Je travaille donc actuelle-
ment avec l’équipe corporate du cabinet. 
Quelques semaines après le début de cette 
expérience, je peux déjà affirmer que le 
cabinet est un excellent lieu de formation 
professionnelle. Les avocats encouragent 
les stagiaires à s’impliquer dans les 
dossiers  ; ils n’hésitent pas à nous confier 
des tâches gratifiantes. Je suis heureuse de 
travailler à leurs côtés pour achever ma 
formation d’élève-avocate. 
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Passionnée par l’arbitrage, Juliette 
a trouvé un cabinet qui lui ressemble. 
Grâce au programme d’accompagnement 
mis en place par Eversheds Sutherland, 
la jeune avocate réussit à conjuguer 
vie professionnelle et vie privée.

« On attend 
d’un collaborateur 
qu’il soit opérationnel 
immédiatement »

Le PETIT JURISTE. Pourquoi avoir choisi 
l’arbitrage et le contentieux ?
JULIETTE LEFUR DUROUX. Lorsque j’étais 
étudiante en licence, j’ai eu la chance 
d’assister à un cours de droit inter-
national, dont une partie concernait 
le règlement des litiges. J’ai souhaité 
persévérer dans cette voie qui me parais-
sait passionnante. J’ai alors intégré un 
Master II en contentieux, arbitrage 
et modes amiables de règlement des 
conflits à Assas. Aujourd’hui, je ne 
regrette pas ce choix.

En quoi votre formation internationale 
représente-t-elle un atout dans le métier 
que vous exercez aujourd’hui ?
J’ai suivi un LLM spécialisé en Commer-
cial Law à l’université de Bristol. Cette 
expérience au Royaume-Uni m’a permis 
de m’ouvrir à la pratique anglo-saxonne 
du droit. À mon sens, cela a été très 

Arbitrage international  Plan de carrière

Juliette Lefur Duroux,
avocate, Eversheds Sutherland
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bénéfique et j’en récolte aujourd’hui les 
bénéfices, car le contentieux et l’arbi-
trage étant deux matières à forte réso-
nance internationale.

Comment la transition entre le stage final 
et la collaboration s’est-elle déroulée ?
Lorsque j’ai débuté ma collaboration, 
j’ai d’emblée mesuré l’ampleur des 
responsabilités qui m’étaient confiées. 

Lorsqu’on est en stage, il y a toujours 
quelqu’un au-dessus pour filtrer notre 
travail. En revanche, on attend d’un 
collaborateur qu’il soit opérationnel 

immédiatement. Cela crée une 
exigence supplémentaire. Mais cette 
pression fait partie du métier. Pour 
la gérer au mieux, le cabinet Ever-
sheds Sutherland a mis en place le 
programme Empower, afin d’accompa-
gner les collaborateurs durant leurs huit 
premières années au sein du cabinet. 
Il s’agit d’un véritable coaching qui 
nous aide sur les questions purement 
juridiques et nous apporte un soutien 
organisationnel. Cela nous permet, 
entre autres, d’optimiser notre temps 
de travail et de respecter les délais.

Quel message adresseriez-vous aux 
étudiants ?
Je suis également chargée de travaux 
dirigés en droit des obligations au sein 
d’Agorassas, le centre d’études à 
distance d’Assas. Lorsqu’on pratique le 
droit, il est essentiel de savoir restituer 
ses connaissances et son expérience aux 
étudiants. Dans le petit monde du 
droit, chacun doit trouver sa place.

« La pression fait 
partie du métier »
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Plan de carrière  Offres de stage

STAGIAIRE EN PROTECTION 
DES DONNÉES 
PERSONNELLES H/F

 Paris

 Bac +4 (M1), bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Propriété intellectuelle / NTIC

 Stage

 Juriste

 Anglais

LVMH - MOËT HENNESSY

Moët Hennessy est la division vins et spiri-
tueux du groupe LVMH, le leader mondial des 
produits de luxe, et regroupe 24 prestigieuses 
Maisons reconnues dans le monde entier pour 
la qualité de leur terroir, la qualité de leurs 
produits et leur savoir-faire.

STAGIAIRE JURISTE 
DROIT SOCIAL F/H

 71, boulevard du Général-Leclerc

  Bac +4 (M1), bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit social

 Stage

 Juriste

TOLLENS

Avec plus de 1 100 collaborateurs, Tollens 
appartient aujourd’hui au Groupe Cromology 
et constitue en France un acteur majeur de la 
fabrication et distribution de peinture déco-
rative, à destination des particuliers comme 
des professionnels.

JURISTE STAGIAIRE H/F

  Saint-Cloud

 Bac +4 (M1), bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit des affaires, propriété 
intellectuelle / NTIC

 Stage

 Juriste

OUTSCALE

Outscale met à disposition un cloud souverain et 
accompagne ses clients dans la mise en place d’une 
architecture cloud adaptée à leurs projets.

STAGIAIRE AFFAIRES JURIDIQUES H/F
GROUPAMA

Être ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d’eux, quel que soit son métier, c’est ça être un vrai collabora-
teur Groupama Paris Val de Loire. Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un 
vrai collaborateur Groupama.

28

  60, boulevard Duhamel-du-Monceau, 
Olivet

   Bac +4 (M1), bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

 Stage

 Juriste
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STAGIAIRE DROIT  
DE LA FAMILLE/DROIT 
NOTARIAL H/F

  22, rue du Docteur-Lancereaux, 
75008 Paris, France

 Bac +4 (M1), bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit de la famille, droit notarial

 Stage

 Anglais

 Juriste

NATIXIS

AEW est l’un des leaders mondiaux du conseil 
en investissement et de la gestion d’actifs 
immobiliers avec plus de 60 Mds€ d’actifs 
sous gestion au 31 décembre 2016. 

  

STAGIAIRE JURISTE 
DROIT IMMOBILIER H/F

  75007 Paris, France

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit de l’immobilier / 
construction

 Stage

 Juriste

GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS

Rattachée au Directeur général, la Direction 
Juridique et Fiscale et des Services Associés 
(DJFSA) regroupe les activités de conseil juri-
dique et fiscal, le service des archives et les 
centres de documentation.

STAGIAIRE JURISTE  
D’ENTREPRISE H/F

  Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, 
France

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit des affaires,  
droit des assurances

 Stage

 Juriste

CABINET PAROT

Depuis 40 ans, le groupe PAROT est engagé 
dans l’aventure de la mobilité automobile. D’une 
manière générale, assurer une veille juridique 
permanente sur les activités de l’entreprise en 
suivant à la fois l’évolution des réglementations 
nationales, européennes ainsi que la jurisprudence.

STAGIAIRE JURISTE DROIT SOCIAL H/F
LATÉCOÈRE

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, 
Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires 
et militaires), dans deux domaines d’activité : Aérostructure Industrie (65 % du CA) et systèmes d’Interconnexion (35 % 
du CA). Le Groupe employait au 31 décembre 2016, 4 338 personnes dans huit pays.

  Toulouse, Occitanie, France

  Bac +5 (M2) et plus
€ À déterminer

 Droit social

 Stage

 Juriste

 Juriste
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Pour postuler, rendez-vous sur le site 
carrieres-juridiques.com et retrouvez toutes 

les offres sur la bannière d’ouverture
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On pourrait se demander quels 
sont les liens entre le droit et les contes 
de fées. Mais, à y regarder de plus 
près, Cendrillon n’est-elle pas 
victime de travail dissimulé au sein 
de sa propre famille ? Le Petit Poucet 
n’est-il pas complice d’infanticide ? 
L’ouvrage, réalisé par un collectif 
d’avocats et des professeurs de renom, 
traite également de la place 
du contrat dans les contes de fées. 
Plus de doute, le droit est bel et bien 
partout. On recommande.

Ouvrage collectif réalisé sous la direction 
de Marine Ranouil et Nicolas Dissaux.
39 €, Dalloz Éditions.

Culture du droit  À partager

Théâtre ÉvénementLittérature

Franche culture
Théâtre, littérature, salons… la rédaction vous propose sa sélection du mois.

Le célèbre pénaliste passe, le temps 
d’une soirée, de l’autre côté de la barre. 
Il vient livrer ses vérités, confesser 
ses difficultés, transmettre sa passion. Celui 
qui s’est fait remarquer dans de nombreux 
procès médiatisés, tels que l’affaire 
dite d’Outreau, se dévoile à l’occasion 
d’un spectacle en toute intimité 
sur la scène du Théâtre de la Madeleine. 

EMPREINTES D’HISTOIRE
50 chroniques historiques, judiciaires, drôles et tragiques
Des histoires multiples, parfois incroyables… mais 
vraies. Des anecdotes à découvrir, un livre à savourer !
Étienne Madranges,
176 pages, format 19 x 25 cm, 39 €.

Les équipes de FindYourLLM ont organisé 
le très attendu LL.M Tour, événement 
dédié au Master of Law. À l’occasion 
de la conférence, « LL.M : les clés du 
succès à l’ international », les étudiants 
ont pu échanger avec Stéphane Baller, 
avocat associé en charge du recrutement 
de talents chez EY Société d’Avocats, 
Grégoire Debit, ancien avocat titulaire 
d’un LLM obtenu au King’s college de 
Londres, Adrien Perrot, avocat au barreau 
de Paris après une expérience d’un an à 
Shanghai. Un étudiant de la Queen Mary 
University de Paris est venu partager son 
expérience. Tous parviennent au même 
constat : un LL.M et un passage par 
l’international offrent aux futurs juristes 
des perspectives de carrière inestimables.

Toutes les infos sur les LLM sur findyourllm.com

Mise en scène : Philippe Lellouche. Théâtre 
de la Madeleine, Paris. Jusqu’au 24 février.
Infos et réservations : www.theatre-madeleine.com

Il était une fois… Analyse 
juridique des contes de fées

Éric Dupond-Moretti 
à la barre

LL.M Tour 2018 - Paris 

COUP DE CŒUR 
de la rédaction !





www.ipesup.fr

96%
d’admis en ECS 
à HEC+ESSEC+ 
ESCP+EML+EDHEC

97%
d’admis en ECE 
à HEC+ESSEC+ESCP+ 
EML+EDHEC

38,5%
d’admis à  
Sciences Po Paris

97%
d’admis en  
admissions parallèles

45%
des admis de l’ENA 
(concours externe)

100%
d’admis aux IEP 
de Province

Bénéficiez 
pour les admissions parallèles  
de l’expertise des professeurs

d’IPESUP

RÉUSSISSEZ VOS ÉTUDES SUPÉRIEURES 

¡  Prépas TAGE MAGE®, TOEIC®, Dossiers, Écrits et Oraux. Cycles continus et stages.

ADMISSIONS PARALLÈLES 
Concours Passerelle, Tremplin, SKEMA, TBS... 
ADMISSIONS SUR TITRES 
HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC...

Ipesup    01 44 32 12 00 ¡ 16-18, rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris

https://www.facebook.com/ipesup/ https://twitter.com/ipesupENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

¡  Intranets, Polycopiés, Cours, TD, Conférences, Oraux blancs, Coaching.
¡  Depuis 1974, plus de 40 ans d’expertise pour votre réussite.




