
MAI 2019 /  51

P. 22

Métier
Julie Catalifaud, 
détective privée, 

nous raconte son quotidien
P. 26

Asso à la une
L’Association des 
juristes de Sciences Po

Entretien avec 
Vincent Desbenoit,
avocat collaborateur

P. 24

Début de carrière
CMS Francis 
Lefebvre Avocats

CURSUS D'HEC, ESCP EUROPE, EDHEC...

MANAGEMENT ET DROIT
LA DOUBLE COMPÉTENCE GAGNANTE
P. 12



Le magazine des étudiants en droit

... et des ÉTUDIANTS-RÉDACTEURS 
dans toute la France

LIVRAISON 
dans 70 universités 
à Paris et en province

DISTRIBUTION de la revue 
par les ambassadeurs

PUBLICATION DES ARTICLES 
sur le site web avec 15 rubriques 

gérées par des modérateurs

La RÉDACTION à Paris ...

Contact
15, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris
redaction@lepetitjuriste.fr
+33 (01) 45 02 25 00

SOLUTIONS

Une société du groupe

6 NUMÉROS 
par an

20 000 EXEMPLAIRES
par numéro

LEPETITJURISTE.FR



Il y a ceux qui suivent un parcours d’études classique 
pour prendre la robe : Vincent, 32 ans, exerce chez CMS 
Francis Lefebvre Avocats. Il y a ceux qui, comme Pierre, 
29 ans, et Florent, 26 ans, juristes de formation, veulent 
ajouter une coloration business à leur cursus en optant 

pour un diplôme dans une grande école de commerce alliant la 
double compétence en management et en droit. Et il y a ceux 
qui bifurquent vers une tout autre voie comme Julie, 33 ans, qui 
ne s’est pas présentée au concours du barreau pour devenir… 
détective privée. Depuis huit ans, la jeune femme s'investit dans 
ce métier avec toujours autant de passion et ne regrette pour 
rien au monde d’avoir renoncé à la profession d’avocate. Aucun 
parcours ne se ressemble et c’est toute la richesse des études de 
droit. L’essentiel étant de trouver sa voie et de s’épanouir ensuite 
dans son travail. Et visiblement le droit rend heureux. C’est en 
tout cas ce que révèle le sondage réalisé auprès des avocats, des 
notaires et des juristes d’entreprise en France par Décideurs Juri-
diques : la plupart affirment être heureux au travail. Une bonne 
nouvelle pour rester encore plus motivé pendant cette période 
de partiels.  
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LA PROCLAMATION 
au Conseil constitutionnel 
AVEC 1 500 € OFFERTS 
par le Club des juristes 
LA PUBLICATION DE SON ARTICLE 
dans Le Monde et sur les sites de 
la revue Pouvoirs et du Club des juristes

POUR LE LAURÉAT

APPEL À CANDIDATURES
Pour rendre hommage 
au célèbre constitutionnaliste, 
le Prix Guy Carcassonne 
récompense l’auteur d’un 
ARTICLE INÉDIT DE 5 000 SIGNES 
portant sur une question de 
constitutionnalité lato sensu.

Modalités et dépôt des candidatures 
sur le site internet du Club des juristes : 

www.leclubdesjuristes.com
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JUSQU’AU 23 MAI 2019
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L’actualité  En bref

Peu importe que le salarié ait travaillé dans l’un des établissements mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Désor-
mais, tout salarié pouvant justifier avoir été exposé à l’amiante générant un risque élevé  de développer une pathologie grave pourra 
agir à l’encontre de son employeur sur le fondement des règles de droit commun relatives à l’obligation de sécurité.

Cette extension est un véritable revirement de jurisprudence opéré le 5 avril 2019 par la Cour de cassation réunie en assemblée 
plénière. (n°18-17.442).

DROIT DE LA RESPONSABILITÉ

Extension de la réparation du préjudice d’anxiété

PROCÉDURE PÉNALE

Une lecture inconstitutionnelle
Les juges de la Cour de cassation avaient saisi le Conseil 
constitutionnel d’une question prioritaire de constitution-
nalité (n°2019-770) portant sur la conformité des dispositions 
de l’article 362 du Code de procédure pénale aux droits et 
libertés garanties par la Constitution.
En d’autres termes, est-ce que la lecture des articles 130-1, 
132-1 et 132-18 du Code pénal faite aux jurés par le Président 
en cas de réponse affirmative sur la culpabilité des accusés, est 
conforme à la constitution ? 
Lors de sa décision du 29 mars 2019, le Conseil constitution-
nel déclare que la question prioritaire de constitutionnalité 
porte sur la première phase de l’alinéa premier de l’article 362 
du Code de procédure. 
L’abrogation n’interviendra qu’au 31 mars 2020.

DROIT DE L’URBANISME 

Notification de la requête au pétitionnaire 
d’une autorisation d’urbanisme
Le défendeur à l’instance initiale qui interjette appel ou se 
pourvoit en cassation suite à une décision juridictionnelle 
annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant 
à l’autorité compétente de délivrer ladite autorisation, n’est 
pas tenu de notifier sa requête au pétitionnaire sur le fon-
dement des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de 
l’urbanisme.

En effet, selon l’avis du Conseil d’État en date du 8 avril dernier 
(n° 427729), cette décision juridictionnelle n’a « ni pour effet 
de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-
même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, 
titulaire d’une telle autorisation. »
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DROIT SOCIAL 

Délai de prévenance 
et requalification du contrat
Selon l’arrêt rendu par les juges de la chambre sociale de 
la Cour de cassation le 27 mars 2019 (n°17-21.543), le 
non-respect par l’employeur du délai de prévenance en cas 
de modification de la répartition de la durée de travail de 
son salarié n’entraîne pas la requalification du contrat de 
travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein si 
la modification demeure isolée.

Toutefois, il en ira autrement en cas de changements 
constants, contraignant le salarié engagé à temps partiel à se 
maintenir en permanence à la disposition de son employeur. 
(Cass. Soc., 27 mars 2019, n°16-28.774).

DROIT DE LA FAMILLE

Quelle intention pour la CEDH ?
« Si la question de la transcription de la paternité biologique est aujourd’hui résolue, il n’en est pas de même de celle de la 
« maternité d’intention » ». (Civ. 1ère, 20 mars 2019, n° 18-11.815 et 18-50.006). Lors d’un arrêt rendu par la Cour de cassation, 
réunie en Assemblée Plénière, les juges ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande d’avis consultatif. 
Cette sollicitation porte sur la délicate question de la transcription des actes d’état civil établis à l’étranger et indiquant comme 
parent d’intention la femme qui n’a pas accouché de l’enfant ou l’homme en couple avec le père biologique qui a eu recours à une 
gestation pour autrui

En attendant l’avis de la CEDH, la Cour de cassation continue de surseoir à statuer. (Civ. 1ère, 20 mars 2019, n° 18-11.815, 
18-14.751, 18- 50.006 et 18-50.007)

UNE PETITE INFORMATION 
PRÉALABLE, ET PUIS 

S’EN VA

Le vendeur de prestations de voyages ou 
de séjours doit « informer le consommateur, 

par écrit et préalablement à la conclusion 
du contrat, des formalités administratives à 
accomplir par celui-ci en cas de franchisse-
ment de frontières ». C’est ce qui ressort des 
dispositions prévues par l’article L.211-8 du 
Code du tourisme. Les juges de la Cour de 
cassation viennent, en toute logique, faire 

une application stricte de cette règle de droit 
en affirmant que le vendeur n’est nullement 

tenu de rappeler après la conclusion du 
contrat lesdites formalités administratives. 

(Civ. 1ère, 27 mars 2019, n°17-31.319).

DROIT DES AFFAIRES 

Droit immobilier
Toujours sur le même ELAN
Le décret d’application (n°2019-315) de la loi 
ELAN (n°2018-1021) « fixant le périmètre du 
territoire de la ville de Paris sur lequel est mis 
en place le dispositif d’encadrement des loyers 
prévu à l’article 140 » de ladite loi a été publié 

au journal officiel le 13 avril 2019.  Le dispositif  
expérimental d’encadrement des loyers s’ap-

plique… à l’ensemble du territoire de la ville de 
Paris. Le contraste entre le volume des dispo-

sitions de l’article 140 de la loi du 23 novembre 
2018 et la simplicité de ce décret est relative-

ment impressionnant.
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Par Ambre de Crevoisier de Vomécourt 
Docteur en droit, juriste foncier / immobilier, chargée d’enseignement
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Éclairage  Droit de la PI

© DmitriipLe street art
Un art à la croisée de deux droits

Fleuron du patrimoine culturel de Grenoble, l’art urbain, ou street art, est l’œuvre d’artistes 
qui interviennent dans l’espace public sur des supports divers, publics ou privés. À l’origine,  

seul le droit pénal avait statué sur son statut juridique. Aujourd’hui, il s’est complexifié 
en raison de l'accueil que lui ont réservé les historiens et le marché de l’art.
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Aujourd’hui, le street art s’érige en véritable 
phénomène de mode sous l’impulsion 
notamment de Banksy, figure de proue de 
cette discipline artistique. Mais malgré son 
institutionnalisation, ne demeure-t-il pas un 

art contestataire ? En effet, en dépit du fait que l’art urbain 
est susceptible de faire l’objet d’une protection au titre du 
droit d’auteur, certains n’hésitent pas à le remettre en cause 
eu égard à la délicate conciliation existant entre l’œuvre et les 
droits du propriétaire du support sur laquelle elle a été créée.   

UNE PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR ?
Issu d’une volonté de revendication de liberté et d’une 
révolte contre le système marchand et politique, l’art de 
rue constitue-t-il une œuvre, condition nécessaire à sa pro-
tection par le droit d’auteur ? En l’application de l’article 
L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur 
d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa 
création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et oppo-
sable à tous » lui permettant ainsi de pouvoir s’opposer à 
toute reproduction ou éventuelle atteinte à l’esprit de son 
œuvre. Toutefois, pour pouvoir accéder à une protection 
au titre du droit d’auteur, l’œuvre doit répondre à certaines 
conditions : d’une part, la protection pourra être acquise 
indifféremment des caractéristiques de l’œuvre mais, d’autre 
part, cette dernière devra nécessairement répondre à la 
condition d’originalité. 

UNE RÈGLE D’ÉGALITÉ ASSURÉE ENTRE LES CRÉATIONS
D’une part, l’article L.112-1 du Code de la propriété intel-
lectuelle dispose que le droit d’auteur s’applique à « toutes les 
œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expres-
sion, le mérite ou la destination ». Selon Pierre-Yves  Gautier, 
cette disposition permet d’assurer « une règle d’égalité » 
entre les créations, lesquelles ne répondent pas à un mode 
d’expression précis. D’autre part, le Code de la propriété 
intellectuelle n’exclut pas la possibilité de qualifier le street 
art d’œuvre de l’esprit dans la mesure où ce dernier se maté-
rialise sous une forme concrète. 

En effet, l’article L.112-2 du Code de la propriété intellec-
tuelle dresse une liste non exhaustive d’œuvres susceptibles 
de faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur pour 

lesquelles l’art urbain semble être intégré, s’apparentant 
à des œuvres d’art telles que le dessin ou la peinture. Par 
conséquent, toutes les œuvres ont vocation à être protégées, 
et ce, en dépit de l’illégalité de l’acte par lequel elles se maté-
rialisent. Néanmoins, cette protection leur sera accordée 
sous réserve de présenter un caractère original. 

UNE CONDITION À LA PROTECTION :  
L’ORIGINALITÉ DE L’ŒUVRE 
L’originalité est considérée comme « la pierre angulaire » du 
droit d’auteur1. Ainsi, l’art urbain pourra être qualifié d’œuvre 
de l’esprit s’il répond à la condition d’originalité posée par la 
jurisprudence. Cette notion très subjective sera caractérisée 
chaque fois que l’œuvre en question portera « l’empreinte de la 
personnalité de son auteur »2. Cette conception personnaliste 
du droit d’auteur a pu évoluer et la jurisprudence a considéré 
que l’originalité pouvait également résulter de « la marque de 
l’apport intellectuel de l’auteur »3, condition qui pourra être 
aisément utilisée pour les œuvres fonctionnelles, les œuvres 
du design ou encore les arts appliqués. 

Dès lors, force est de constater qu’à l’instar de toute œuvre 
graphique, la protection du street art par le droit d’auteur 
semble évidente. Néanmoins, ce dernier pourra être qualifié 
d’illégal dans la mesure où le support emprunté par l’auteur 
pour la création de son œuvre ne lui appartient pas et, a for-
tiori, aucune autorisation n’a été demandée au propriétaire 
dudit support préalablement à l’apposition de sa création. 

UNE NÉCESSAIRE CONCILIATION AVEC LES DROITS  
DU PROPRIÉTAIRE DU SUPPORT 
Comme le soulignait Michel Vivant, «  le cas du street art 
appelle une interrogation sur les droits qui entrent en conflit, 
comme les droits de propriétaire physique et de propriétaire intel-
lectuel. On est au cœur des interrogations de type sociétal ». En 
effet, l’illégalité d’une œuvre lui dénie-t-elle toute protection 
par le droit de la propriété intellectuelle, et plus précisément 
par le droit d’auteur ? 

1  M. Vivant et J.M. Bruguière, « Droit d’auteur et droits voisins »,  
Précis Dalloz, 2019. 

2 Civ. 1ère, 17 février 2014.
3 Cass., ass. plén., 7 mars 1986.



Éclairage  Droit de la PI

Si l’art urbain n’apparaît pas en soi comme étant intrinsèque-
ment illégal au regard des conditions posées au titre de la pro-
tection par le droit d’auteur, c’est bien sa matérialisation qui va 
revêtir un caractère délictueux et priver son auteur de certaines 
prérogatives dans l’exercice de ses droits. En effet, le street art 
est par essence un art transgressif reposant sur un acte illicite, à 
savoir le fait d’être apposé sur des supports qui appartiennent 
à des personnes qui n’ont pas donné préalablement leur accord 
pour qu’on utilise ces supports. Un tel acte pourrait alors être 
considéré comme une dégradation du bien d’autrui. 

Le Code de la propriété intellectuelle dispose que la propriété 
du support matériel est indépendante de la propriété incorpo-
relle de l’œuvre4. Se pose, de facto, la question de savoir com-
ment pouvoir concilier le droit du propriétaire du support et 
le droit de l’auteur ? N’y aurait-il pas ici une limite au droit 
d’auteur ? Il semble intéressant d’envisager, d’une part, la des-
truction de l’œuvre par le propriétaire du support et, d’autre 
part, l’exploitation à des fins commerciales de l’œuvre par ce 
dernier.

LA DESTRUCTION DE L’ŒUVRE PAR LE PROPRIÉTAIRE  
DU SUPPORT 
L’article 322-1 du Code pénal sanctionne « le fait de tracer des 
inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, 
sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier 
urbain ». Ce faisant, le propriétaire du support détérioré par 
l’apposition d’une telle œuvre pourra légitimement, au nom 
de l’abusus, et sans accord de son auteur, le recouvrir sans être 
condamné, d’autant plus que le street art a vocation à être un 
art éphémère. De surcroît, la prérogative accordée à l’auteur, 
selon laquelle toute atteinte à l’intégrité matérielle d’une œuvre 
de l’esprit est interdite, serait dans cette hypothèse limitée en 
raison du caractère illicite de sa création. Toutefois, cette affir-
mation ne semble pas si évidente dans la mesure où il n’existe 
encore aucune jurisprudence définitive relative au conflit entre 
la protection du droit d’auteur et la répression pénale. 

Outre-Atlantique, cette question a récemment pu faire l’objet 
d’une décision inédite dans l’affaire 5Pointz : le tribunal fédé-
ral de New York a condamné, sur le fondement du « Visual 
Artists Rights Act  », un promoteur immobilier à plusieurs 
millions d’euros de dommages-intérêts pour avoir détruit de 
nombreuses créations urbaines réalisées par 21 artistes sur un 
immeuble désaffecté. L’avocat de ces derniers avait considéré 
que « le message de cette affaire est que l’art protégé par le droit 
fédéral doit être chéri et non détruit ou mutilé ». Pour autant, s’il 
semble difficile pour l’auteur de revendiquer la destruction de 
son œuvre par le propriétaire du support, la possibilité de faire 
valoir son droit à l’encontre de celui qui souhaiterait exploiter 

à des fins commerciales son œuvre aux motifs que celle-ci a été 
apposée sans autorisation sur sa propriété s’avère être également 
une question épineuse. 

L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE À DES FINS  
COMMERCIALES 
Cette situation se rencontre fréquemment depuis plusieurs 
années en raison notamment de la cote grandissante de l’art 
urbain dans les musées et les galeries d’art. Si l’on prend 
l’exemple de Banksy, artiste de rue aux pochoirs caustiques 
très populaires en Angleterre, le vol de ses œuvres est devenu 
presque habituel. En 2011, son célèbre pochoir Kissing Cop-
pers avait été dérobé puis vendu aux enchères en 2014 pour 
plusieurs milliers de dollars. En 2013, une autre œuvre de 
l’artiste, intitulée Slave Work, subit le même sort : le mural sur 
lequel elle est peinte est découpé, avant de se retrouver quelques 
jours plus tard dans une galerie d’art de Miami et se vendre à 
500 000 dollars. 

En décollant, découpant ou photographiant une création de 
rue dans le but de l’exposer puis de la vendre, le propriétaire du 
support porte atteinte au droit d’auteur de l’artiste, et notam-
ment à son droit moral, qu’il reconnaît dès lors implicitement. 
En outre, alors que les reproductions des œuvres de Banksy 
n’ont jamais fait l’objet de contentieux, l’entreprise chargée 
d’authentifier celles-ci a récemment intenté une action en jus-
tice sur le fondement du droit des marques à l’encontre du 
musée milanais (MUDEC) à l’origine de l’exposition Banksy. 
A visual protest et de la vente de produits dérivés, sans aucune 
autorisation préalable. Ainsi, force est donc de constater à quel 
point l’entrain pour l’art urbain sur le marché de l’art prend 
de l’ampleur, au point que le célèbre street artiste, originaire 
de Bristol, soit prêt à sortir de son anonymat pour protéger 
ses droits.

Pierre Lautier soulignait que l’on se trouve face à un « véritable 
vide juridique ». Aujourd’hui, cette problématique reste donc 
ouverte. Même si les prérogatives tenant au droit de propriété et 
au droit d’auteur doivent être menées de concert, le philosophe 
Alain Milon y trouve tout de même un paradoxe : « On défie 
la loi tout en revendiquant une protection juridique, cela devient 
comique. L’art de rue a toujours été l’expression d’une résistance, 
il doit le rester. »5

4 Article L.111-3 du Code de la propriété intellectuelle 
5 « L’étranger dans la ville : du rap au graff mural », 1999
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NOLWEN GOURGUECHON, 
étudiante en M1 droit des affaires, mention propriété industrielle, à l’uni-
versité Grenoble Alpes.
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Vous êtes nombreux à vouloir donner une coloration business à votre 
formation juridique. Et vous avez raison : aujourd’hui, les entreprises 
recherchent de plus en plus des profils qui combinent cette double 
compétence en droit et en management. Pour répondre à leurs 
attentes, les grandes écoles de commerce mettent en place des cursus 
qui allient la théorie et beaucoup de pratique afin de vous assurer une 
connaissance réelle et concrète du monde du travail. 

CURSUS D'HEC, ESCP EUROPE, EDHEC...

MANAGEMENT ET DROIT
LA DOUBLE COMPÉTENCE GAGNANTE

DOSSIER RÉALISÉ PAR SÉVERINE TAVENNEC

« Véritable partner 
dans l’entreprise, 

le juriste intervient lors 
de toutes les grandes 

étapes business »
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« Je voulais avoir une approche plus 
concrète de la vie d’entreprise »
Florian Zingraff, en M2 droit et pratique 
des contrats à l’université Jean Moulin Lyon 3

« La double formation 
droit et management est 
très recherchée des gros 
cabinets particulièrement 
en fusions/acquisitions »
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Aujourd’hui, le juriste doit avoir une vision claire des enjeux stratégiques, comptables et managériaux 
de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle les cabinets et les grands groupes privilégient les candidats 

dotés d’une solide formation juridique, doublée d’un diplôme d’une école de commerce.

Dossier  Management et droit : la double compétence gagnante
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uriste de formation, Pierre Huckert suit depuis 
octobre dernier le master spécialisé en mana-
gement juridique des affaires de TBS, Tou-
louse Business School. « Spécialisé en protection 
sociale chez Harmonie Mutuelle, j’ai très vite été 

confronté à des problématiques business auxquelles je n’avais 
pas été formé durant mon M2 santé, prévoyance et pro-
tection sociale à l’Université Paris Descartes », explique le 
jeune homme. 
Aujourd’hui, au-delà des aptitudes techniques du juriste, 
les entreprises recherchent en effet des professionnels 
dotés également d’une excellente compréhension des 
enjeux business. Elles doivent notamment adopter un 
management des risques juridiques de plus en plus effi-
cace. Véritable partner, le juriste intervient donc lors de 
toutes les grandes étapes business telles que la négocia-
tion des contrats ou encore le développement d’affaires.  

DES COURS EN PHASE AVEC LE MARCHÉ
Pour répondre aux attentes des entreprises, la majorité 
des grandes écoles de commerce proposent des forma-
tions alliant cette double compétence en droit et en 
management à l’image d’HEC qui dispense notam-
ment un MS/LLM droit et management international. 
Nicole Stolowy, directrice de la majeure straté-
gie fiscale et juridique internationale de 
l’école confirme ainsi que « la double 
formation droit et management 
est très recherchée des gros 
cabinets particulièrement 
en fusions/acquisitions, 
fiscalité et concurrence, 
car ces domaines ont 
de fortes implica-
tions économiques, 
comptables et stra-
tégiques.  » Elle 
entretient ainsi 
des « liens très forts 
avec tous les plus 
grands pontes de la 

place » pour dispenser des cours en phase avec le mar-
ché. Pour  Brigitte de Foucher, responsable du master 
spécialisé expert en gestion fiscale de l’entreprise de 
Skema Business School, « le droit des affaires étant un 
outil au service de la stratégie des groupes, il est indispen-
sable d’avoir une culture d’entreprise. » Elle ajoute : « En 
fiscalité par exemple, il faut combiner les connaissances 
académiques reçues en cours avec des données tirées de la 
comptabilité. Il faut aussi savoir travailler en équipe, à 
distance, et même parfois, s’il s’agit d’un grand groupe mul-
tinational, avec des partenaires internationaux. Enfin, il 
est essentiel de s’adapter au nouveau contexte de la digita-
lisation de la fonction juridique et fiscale. » 

AVOIR UNE VISION CLAIRE DES ENJEUX  
STRATÉGIQUES 
Gilles Pillet, directeur académique du MS droit et 
management international à l’ESCP Europe, confirme 
également cela sans détour : « Le juriste ne peut pas pen-
ser sa matière indépendamment des besoins des entreprises. 
Il doit donc cesser de raisonner dans le monde clos du droit 
et d’y développer son expertise en "laboratoire". Il ne peut 
plus être uniquement le savant que l’on consulte depuis 
sa tour d’ivoire. Concrètement, le juriste doit avoir une 
vision claire des enjeux stratégiques, comptables, finan-
ciers, managériaux de l’entreprise pour savoir quand et 
comment son expertise peut s’intégrer dans l’activité éco-
nomique et dans les projets de sa société. » Pour Pierre qui 
vient de décrocher un CDI dans un cabinet de conseil 

avant même de valider son MS management 
juridique des affaires de TBS, cette 

double compétence a fait incon-
testablement la différence 

lors du recrutement.

J

À l’image d’HEC, 
la majorité des grandes 
écoles de commerce 
proposent des formations 
alliant le droit et le 
management.

SÉVERINE TAVENNEC

« Le juriste doit cesser  
de raisonner dans le monde 
clos du droit »

LE DUO PAYANTDroit et business
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PROPOS RECUEILLIS PAR SÉVERINE TAVENNEC

LE PETIT JURISTE. Pourquoi avez-vous 
choisi ce cursus ? 
PIERRE HUCKERT. Juriste-junior en 
protection sociale chez Harmonie 
Mutuelle, j’ai été très vite confronté 
à des problématiques business aux-
quelles je n’avais pas été formé durant 
mon M2 santé, prévoyance et pro-
tection sociale à l’Université Paris 
Descartes. À l’issue de mon CDD et 
après une année passée à l’étranger 
pour parfaire mon anglais, j’ai donc 
pris la décision de m’inscrire dans une 
grande école de commerce. Le MS 
management juridique des affaires de 
Toulouse Business School répondait à 
mes attentes. » 

Comment se déroule la formation ?
Nous venons de terminer les ensei-
gnements spécialisés dispensés à TBS 
par des directeurs juridiques et avo-
cats. Cela a été intense mais tellement 
riche ! Cette formation m’a permis 
de découvrir la fonction de juriste 
d’entreprise en business partner. J’ai 
particulièrement apprécié le travail 
en équipes, les nombreuses études 

de cas et mises en situation grâce 
notamment aux deux modules spé-
cifiques de ce cursus : le programme 
Best Practice Legal sur la pratique du 
métier de juriste d’affaires, animé par 
des professionnels de haut niveau, 
et le Globecom Business Simulation 
destiné à développer les compétences 
managériales et les soft skills. 

Quelle est la suite du programme ?
Pour valider notre diplôme, nous 
devons assurer une mission de six mois 
en entreprise ou en cabinet, puis sou-
tenir une thèse professionnelle devant 
un jury d’enseignants-chercheurs et de 
professionnels. J’ai la chance d’avoir 

signé récemment un CDI pour un 
poste de consultant chez Wavestone, 
un cabinet de conseil spécialiste de la 
transformation des entreprises. Je suis 
donc plutôt serein. 

Qu’est-ce qui a fait la différence lors du 
recrutement ?
Une solide formation juridique dou-
blée d’un diplôme d’une grande école 
de commerce est incontestablement 
une vraie plus-value. On se démarque 
sur le marché du travail grâce à cette 
double compétence recherchée par les 
recruteurs. Aujourd’hui, je suis capable 
d’avoir une approche business des dos-
siers et d’en mesurer ainsi les enjeux 
financiers et commerciaux. D’autre 
part, les recruteurs savent sur qui ils 
misent. Ils recherchent des profils opé-
rationnels. Le master spécialisé mana-
gement juridique des affaires de TBS 
répond à leurs exigences.

Quels conseils donneriez-vous à un 
candidat qui souhaiterait intégrer ce 
master spécialisé ?
Lors des journées portes ouvertes de 
l’école, j’encourage vivement les étu-
diants à venir avec un véritable projet 
et avec l’envie et la volonté d’apprendre 
des matières qu’ils ne maîtriseront pas 
forcément au début. Quand j’ai com-
mencé la formation, je ne connaissais 
rien à l’analyse financière à la compta-
bilité mais on apprend très vite et sur-
tout nous travaillons en équipe et nous 
nous entraidons.

« Je viens de signer 
un CDI chez  
Wavestone »

29 ans - Consultant chez Wavestone

Pierre Huckert, juriste, a rejoint 
en octobre 2018 le master 

spécialisé management 
juridique des affaires de TBS, 

Toulouse Business School. 
Avant même de valider son diplôme,  

il vient de décrocher un CDI.

Pierre Huckert

« Une vraie plus-value sur le CV »

Après un CDD de juriste junior 
en protection sociale
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Florian et Camille ont opté pour un cursus dans une grande école de commerce 
alliant cette double compétence en management et en droit teintée d’une forte 
dimension internationale. À l’aube de valider leur diplôme, ils ne tarissent pas 

d’éloge sur leur formation qui a résolument répondu à leurs attentes.

A près un bac S, Camille hésite entre 
suivre une prépa ECS (économique et 
commerciale, option scientifique) pour 
intégrer une école de commerce ou 
faire directement une fac de droit. Elle 

opte finalement pour une grande école et passe ainsi les 
oraux de l’Edhec. Elle y découvre le programme BLM 
(Business Law & Management), créé conjointement 
avec l’université catholique de Lille. « Cette formation 
proposait une double compétence en droit des affaires et en 
management. Cela répondait totalement à mes attentes », 
explique la jeune femme. DES MODULES 

DISPENSÉS PAR DES PROS
Camille est retenue pour intégrer la 
filière BLM grâce à sa lettre de motivation et son classe-
ment au concours de l’Edhec. Elle intègre donc la pre-
mière année du cursus dont les cours sont dispensés sur 
les campus de l’Edhec et de l’université catholique de 
Lille. La jeune femme s’initie ainsi au droit civil, com-
mercial, des obligations… mais aussi à la comptabilité, 
à la macroéconomie de l’entreprise… : « Je n’ai pas vu 
passer cette première année. Les cours étaient passionnants 
et en plus de la pédagogie inversée impliquant directement 
les étudiants, des avocats, juristes et managers d’entreprises 
interviennent pendant les modules. Cela donne une vision 
très concrète du secteur. » 

UNE ANNÉE DE CÉSURE  
ENTRE PARIS ET SINGAPOUR
À l’issue de sa première année qui valide une licence 
de droit, Camille enchaîne avec le M1 puis par une 
année de césure. Elle réalise un stage en département 
contentieux d’un grand cabinet d’affaires parisien et 
s’envole ensuite pour Singapour pour un stage en droit 
des affaires. Aujourd’hui en M2, la jeune femme qui se 
destine à une carrière d’avocat est inscrite parallèlement 
à l’IEJ de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle 
passera donc le CRFPA en septembre prochain. Elle 
confie : « Je finis tranquillement mon M2 et j’enchaînerai 
avec une prépa estivale pour être bien préparée au CRFPA. 
J’ai déjà commencé à faire des notes de synthèse. » Plus rien 
n’arrête Camille !

Camille 
Manguer 

24 ans

« Cela donne une vision 
très concrète du secteur »

Après un BAC S

© EM Lyon R. Etienne - Collectif Item

L'Edhec (photo 
ci-contre) propose 
un programme 
Business Law 
& Management 
conjointement 
avec l'université 
catholique de Lille.

Dossier  Management et droit : la double compétence gagnante
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À l’obtention de son M2 droit et pratique des 
contrats à l’université Jean Moulin Lyon 3, 
Florian Zingraff, 26 ans, veut résolu-
ment « prendre le large, découvrir d’autres 
matières que le droit et avoir une approche 

plus concrète de la vie d’entreprise ». Le jeune homme qui 
souhaite devenir entrepreneur décide d’intégrer l’EM 
Lyon : « L’école a acquis une vraie légitimité en matière d’en-
trepreneuriat et est depuis toujours résolument tournée vers 
l’étranger et les marchés émergents : l’Asie, l’Inde, et demain 
l’Afrique. Je savais que je faisais le bon choix. » Il opte pour 
le master spécialisé juriste manager international.

85 % DE MANAGEMENT
Depuis le mois de septembre, Florian suit donc ce cursus 
et y trouve assurément son compte. Car si le programme 
comprend environ 15 % de matières juridiques telles 
que le M&A ou la compliance, il y a surtout un tronc 
commun en management. « On y apprend les techniques 
de négociation dans un contexte international, le marke-
ting, la finance, la stratégie d’entreprise, la politique de 
concurrence, etc. Sans oublier le cours d’intelligence écono-

mique qui m’a passionné ! Cela m’apporte 
une réelle complémentarité avec 

mes compétences juridiques », 
souligne le jeune 

homme. Il apprécie 
aussi l’ouverture 

internationale de 
l’école avec une 
majorité de 
cours dispen-
sés en anglais.

DES PERS-
PECTIVES À 

L’INTERNA-
TIONAL

En décembre 
dernier, toute sa 

promotion est par-
tie à Tokyo en voyage 

d’études durant huit jours pour y découvrir la culture 
d’entreprise japonaise. « Nous avons visité des cabinets 
d’affaires, sommes allés au siège de l’entreprise Metal One 
Corporation, un fleuron de l’industrie japonaise ainsi qu’à 
celui de Toyota. Nous avons aussi rencontré des Français qui 
se sont installés là-bas. Cela nous ouvre des perspectives à 
l’étranger », relate Florian.

IMMERSION À SHANGHAI
Le jeune homme s'apprête à partir durant quatre mois à 
Shanghai sur le campus de l’Asia Europe Business School 
créé en juin 2015 par l’EM Lyon, en partenariat avec 
l’école normale supérieure de Shanghai. Cette immer-
sion permet aux étudiants d’appréhender l’environne-
ment d’affaires et les enjeux spécifiques des entreprises 
en Asie. Plusieurs cours dédiés, des conférences, visites 
et rencontres avec des experts, professionnels et diplômés 
jalonnent le séjour. À son retour, Florian devra enchaîner 
avec une mission de six mois en entreprise.
Avant son départ pour Shanghai, l’étudiant est en passe 
de décrocher un poste de business manager chez L’Oréal 
Paris. En parallèle, il entend continuer de s’investir dans 
le développement d’une legaltech. Et de conclure : « C’est 
bien connu : le droit mène à tout à condition d’en sortir. »

Florian 
Zingraff 

26 ans

« Je voulais sortir 
du droit »

Après  un M2
droit et pratique 
des contrats

SÉVERINE TAVENNEC

© EM Lyon R. Etienne - Collectif Item

Management et économie des entreprises 
Aide-Mémoire Sirey
Gilles Bressy, Christian Konkuyt
592 pages, 23€
Disponible en librairie et sur editions-dalloz.fr
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Les principaux chiffres récoltés lors de notre enquête sur le bonheur au travail auprès des avocats,  
des notaires et des juristes d’entreprise mettent en lumière qu’ils sont heureux d’exercer leur métier.  
Une donnée qui n’est pas dénuée de contradiction puisque seule la moitié d’entre eux pensent avoir  
trouvé un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, de la même manière qu’ils estiment 
majoritairement travailler trop. Le paradoxe s’explique certainement en observant leurs conditions de travail.

environnement professionnel des avocats, 
notaires et juristes d’entreprise est un sujet 
sensible. Il est si varié que chaque affirma-
tion le concernant peut être contestée. Le 

lecteur ne manquera pas de comparer les éléments dévelop-
pés dans cette étude avec sa propre expérience ou celle de 
son entourage. Néanmoins, les réponses reçues couplées à 
nos recherches et entretiens permettent de dégager quelques 
grandes  tendances. 

TOUT EST UNE QUESTION DE TEMPS DE TRAVAIL
Les juristes sont heureux. Ils le disent à 69,8 %. Les avocats 
comme les notaires et les juristes d’entreprise sont en effet 
très attachés à leur profession. Ils se sentent utiles, sont sti-
mulés intellectuellement, apprécient la variété des sujets sur 
lesquels ils travaillent et sont convaincus de l’importance de 
leur présence dans la vie économique des entreprises et celle 
de la cité. D’ailleurs, les étudiants en droit sont toujours aussi 
nombreux puisqu’ils étaient plus de 208 000 en 2018, contre 

204 000 en 2014. Autre chiffre marquant : le poids du droit 
dans l’économie française. Selon le Cercle Montesquieu et 
Day One, il s’élevait à 5,3 milliards d’euros en 2015. 
La carrière juridique ne déçoit donc vraisemblablement pas 
les anciens étudiants ayant choisi ou rejoint la filière. En 
revanche, si l’exercice de leur profession les satisfait, ils mettent 
tout de même l’accent sur les difficultés qu’ils rencontrent.  
La moitié des répondants (46,5 %) pensent travailler trop et 
46,5 % des sondés avouent ne pas avoir atteint d’équilibre 
entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Tout est donc 
une question de temps de travail. Les avocats et les notaires, 
en qualité de professionnels indépendants, ne comptent pas 
leurs heures. Les juristes d’entreprise non plus. Pourtant liés 
par un contrat de salariés, ils sont nombreux à faire beaucoup 
plus de trente-cinq heures par semaine. 

PAS DE « CHIEF HAPPYNESS »
Le niveau d’engagement professionnel des juristes est direc-
tement lié à la technicité de leur métier. Les spécialistes 

L'

Enquête  Bien-être au travail

Bonheur d’exercer, 
joie de se démener



MAI 2019  LE PETIT JURISTE 19

du droit travaillent beaucoup parce que leur intervention est 
stratégique. De la qualité de leur prestation dépend le sort 
des individus qu’ils défendent, la survie d’une entreprise, la 
validité d’un projet, l’évitement du risque de condamnation 
pénale, la protection des actifs d’une marque, etc. Et à mesure 
qu’ils se rapprochent des centres de décision, la somme de 
travail augmente encore plus. 
Or, les structures dans lesquelles exercent les avocats, les notaires 
mais aussi les juristes (si l’on exclut les grandes entreprises dans 
lesquelles les questions de RSE et d’éthique prennent de plus en 
plus d’importance) ne s’attachent que rarement aux véritables 
éléments de bien-être au travail. Peu de programmes de préven-
tion de la violence physique et morale, des discriminations, peu 
d’attention portée à l’égalité de rémunération ou de la charge de 
travail, peu de conditions d’accueil de personnes en situation de 
handicap ou d’accompagnant, etc. Et même lorsque le bien-être 
au travail prend la forme de simples mesures facilitant la vie ou 
améliorant le quotidien, comme les modes de garde des enfants, 
les services de santé ou de soin, les installations sportives, etc., 
il n’est pas l’apanage des professions juridiques qui sont très en 
retard par rapport à d’autres secteurs d’activité sur ce paramètre. 
Aurélien Beau, responsable du bureau de Paris de l’enseigne 
Urban qui dispense un service de massage, des séances d’ostéo-
pathie et des soins du corps, confirme ce constat : « Si quelques 
structures juridiques font appel à nos services, comme les cabinets 
d’avocats Latournerie Wolfrom & Associés, Winston & Strawn ou 
Jones Day, le monde du droit est loin du secteur des technologies en 
matière de qualité de vie au travail. » Le manque de comités d’en-
treprise au sein des sociétés serait l’une des raisons de l’absence 
de ce genre de prestations.

UNE OCCASION À NE PAS MANQUER
C’est dans ce contexte que les locaux et leur aménagement 
revêtent toute leur importance. Car s’il est difficile, voire impos-
sible, pour la plupart des structures d’organiser des conditions 
optimales de travail (respect des horaires, répartition équitable 
des tâches, congés, équité salariale, etc.), réfléchir à des espaces 
adaptés aux missions de chacun, au travail en équipe aussi bien 
qu’individuel, à l’épanouissement tout en assurant la confi-
dentialité inhérente aux besoins des juristes paraît accessible. 
Il n’est pas question d’avoir des locaux comme ceux de Google 
avec leur lab, leurs pods (ces micro-espaces dotés d’outils de 
visioconférence), leurs 2CV transformées en bureaux high-tech, 
leur cantine gratuite et salles de jeux. Mais, de plus en plus, 
les études de notaires quittent les immeubles haussmanniens 
dans lesquels elles ont été créées plusieurs siècles auparavant et 
misent sur le design et une bonne acoustique plus que sur les 
colonnes de marbre et les parquets grinçants. Il arrive fréquem-
ment qu’une croissance de l’équipe soit l’occasion de déménager, 
les dirigeants sachant convaincre les associés qui ne veulent pas 
abandonner leur bureau de 40 mètres carrés de se laisser séduire 
par un espace adapté au collectif. Voire de poser leurs valises dans 
un espace collaboratif. Plusieurs cabinets d’avocats et quelques 
études de notaires ont fait le choix de bénéficier des prestations 
offertes par les lieux de coworking (locaux calmes, lumineux et 

confortables, connexions sécurisées, salle de sport, de détente, 
etc.) comme le fait de travailler entourés d’autres professions 
pour l’enrichissement personnel et parfois le développement 
du business. Ainsi, le notaire Jean Rebérat a-t-il installé son 
équipe dans un immeuble WeWork à Paris. Une vraie rupture 
par rapport à la plupart de ses confrères.

CLAQUER LA PORTE 
Finalement, il apparaît que les juristes juniors ne se préoccupent 
pas de leur bien-être au travail. Les structures professionnelles 
considérant que les premières années d’exercice sont celles de 
la formation, les juniors, tous logés à la même enseigne, tri-
ment, ne comptent pas leurs heures et cherchent à tout prix à 
se démarquer, à sortir du lot. Elles sont en position de force car 
ce ne sont pas les candidats qui manquent. La concurrence est 
rude, obligeant ces derniers à mettre de côté leurs prétentions 
à un équilibre de vie. 
En revanche, là où les conditions de travail commencent à 
prendre de l’importance dans le choix d’une structure d’exercice, 
c’est lorsque les professionnels prennent du galon et ont atteint 
un haut niveau d’employabilité. Le rapport de force se renverse : 
ils sont susceptibles de claquer la porte si les conditions de travail 
ne leur conviennent pas. Raison pour laquelle les structures 
aux effectifs les plus stables sont celles qui parviennent à offrir 
des modes d’exercice qui sont fonction des souhaits des indi-
vidus. « Il arrive fréquemment qu’un collaborateur ne poursuive 
pas l’objectif de devenir associé, confie l’associé Louis Degos, qui 
dirige une trentaine d’avocats à Paris. La solution pour nous est 
de permettre à chacun d’exercer son métier selon ses exigences per-
sonnelles. » Pour le managing partner de K&L Gates, faire varier 
les montants des rémunérations, parfois du simple au double, 
serait une façon de s’adapter aux personnalités de chacun, à leur 
spécialité et à leur engagement dans le cabinet. Il est donc raison-
nable de penser que celui qui travaille jour et nuit par passion et 
appétit financier gagne plus que celui qui choisit de consacrer 
une partie de son temps à une autre activité comme l’enseigne-
ment ou à sa vie de famille. La diversité des modes d’exercice et 
des attentes personnelles sont si importantes que chacun pourra 
alors définir son propre cadre de bien-être au travail.

Méthodologie
Trois questionnaires à destination des avocats, 
des notaires et des juristes ont été envoyés par voie 
électronique à environ 20 000 destinataires ciblés 
le 13 mars dernier. L’enquête a été clôturée le 11 avril. 

À relever : la différence existant entre ceux qui cliquent 
et ceux qui répondent. En effet, les personnes qui ont 
consulté le questionnaire consacré aux avocats y ont 
répondu à 29,3 %, celles ayant consulté le questionnaire 
dédié aux juristes y ont répondu à 34,7 % là où celles qui 
ont eu accès à l’enquête consacrée aux notaires ont été 
83,3 % à y répondre. 

PASCALE D'AMORE ET MARINE CALVO

Retrouvez l'intégralité de l'enquête 
sur www.magazine-decideurs.com
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Enquête  Bien-être au travail

Où fait-il bon d'exercer ?

Juristes 
d'entreprise

Notaires

Avocats

Sont présentes sur ce podium 
les structures ayant été le 
plus citées dans les réponses 
ouvertes des sondés et 
dont les références ont été 
vérifiées par les réponses des 
avocats exerçant dans ces 
cabinets.

ANALYSE

Sont présentes sur ce 
podium les structures 
ayant été le plus citées 
dans les réponses 
ouvertes des sondés et 
dont les références ont été 
vérifiées par les réponses 
des notaires exerçant dans 
ces études.

ANALYSE

Sont présentes sur ce podium les structures ayant 
été le plus citées dans les réponses ouvertes des 
sondés et dont les références ont été vérifiées par les 
réponses des juristes exerçant dans ces entreprises.

ANALYSE

4.  PWC SOCIÉTÉ 
D’AVOCATS  

5. BIRD & BIRD 

6.  AUGUST DEBOUZY

4.  C & C NOTAIRES  

5. WARGNY KATZ 

6.  OUDOT & ASSOCIÉS

DE GAULLE 
FLEURANCE 
& ASSOCIÉS ALÉRION

2 3
EY SOCIÉTÉ  
D’AVOCATS

1

REBÉRAT  
& ASSOCIÉS ALLEZ 

 & ASSOCIÉS

2 3
LEXFAIR 

NOTAIRES

1

DECATHLON
GOOGLE

2 3
HERMÈS
1



Pensez-vous 

POURSUIVRE VOTRE CARRIÈRE 
au sein du cabinet dans lequel vous exercez actuellement ?

Êtes-vous 

HEUREUX AU TRAVAIL ?
Êtes-vous 

HEUREUX AU TRAVAIL ?

Êtes-vous 

HEUREUX 
AU TRAVAIL ?

Oui Non
Parmi les 72 % 
des avocats ayant 
entre 25 et 35 ans

38,8 % 61,2 % 

Pensez-vous que vous  

TRAVAILLEZ TROP ?

Parmi les 12,8 % 
des juristes ayant 
moins d’un an 
d’expérience

Oui

Non

80 % 20 % 

Collaborateurs
59,1 % 

Counsels
87,5 % 

Associés
85,8 % 

Salariés
72,8 % 

64,8 % la trouvent supportable

10,9 % la trouvent trop forte

5,4 % n’ont pas d’avis

18,9 % considèrent que la pression est forte

Comment qualifieriez-vous 

LA PRESSION 
qu’exerce votre hiérarchie sur vous ?

Parmi les 67,3 % 
de notaires ayant entre 25 et 35 ans

25 et 35 ans
52,8 % 

35 et 45 ans
83,4 % 

55 ans et plus
100 % 

45 et 55 ans
66,7 % 

MAI 2019  LE PETIT JURISTE 21

Le bonheur au travail

Juristes d'entrepriseAvocats

Notaires

Collaborateurs
81,9 % 

Salariés
81,3 % 

Associés
100 % 
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e jour où j’ai dû assister à un enterrement dans 
l’espoir de voir apparaître un escroc, le fils de 
la personne décédée, je me suis dit que j’exer-
çais vraiment un métier hors du commun », 

raconte Julie, détective privée de 33 ans. La jeune 
femme exerce cette profession depuis huit ans. Direc-
trice de l’Agence Vendôme Investigation, à Paris, 
elle travaille avec un noyau dur de deux colla-
borateurs aux profils très différents pour pou-
voir s’adapter à tous les types de situations. 
« Notre trio fonctionne bien : une jeune femme 
dynamique de 33 ans, un ancien militaire de 
45 ans très baroudeur et un homme de 64 ans 
plutôt rassurant », décrit Julie. 

PAS DE ROUTINE
Affaires familiales, enlèvements d’enfants, 
recherche de personnes disparues, adultères, 
vol en entreprise, lutte contre la contrefaçon, 
fraudes à l’assurance… sont le lot quotidien 
de la jeune femme. « J’apprécie la diversité des 
enquêtes que je mène. J’interviens au cœur de 
problématiques aussi bien civiles que commer-
ciales. Quatre heures ou six mois, en France ou à 
l’étranger : la durée et le lieu des missions varient. 
Il ne faut pas aimer la routine ! Je change constam-
ment de milieux et de décors. Je peux être appelée 
en soirée pour prendre un train illico et me retrouver 
quelques heures plus tard dans un hôtel cinq étoiles à 
Courchevel, revenir le lendemain à Paris pour enquêter 
dans une cité et enchaîner quelques jours plus tard avec 

Métier  Détective privée

«L

Elle exerce ce métier depuis huit ans. Juriste de formation, 
elle ne s'est pas présentée au concours du barreau pour 
se spécialiser dans la sécurité des biens et des personnes. 
Elle revient sur son parcours et nous raconte son quotidien.

VOIR SANS
SE FAIRE VOIR

Julie Catalifaud
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une mission à Marrakech. Il m’arrive de travailler 48 heures 
d’affilée », raconte Julie.

L’ENVIE D’EXERCER UN MÉTIER ATYPIQUE
Un métier palpitant auquel la jeune femme ne se prédesti-
nait pourtant pas. Juriste de formation, après un M1 en droit 
privé, elle s’apprête à passer le concours du barreau pour deve-
nir avocate mais s’inscrit en parallèle en licence profession-
nelle spécialité activité juridique, directeur d’enquêtes privées, à 
l’université Paris II Panthéon-Assas. « Plus l’échéance du concours 
du barreau arrivait, plus je m’interrogeais sur mon avenir. En fait, 
j’avais envie d’action et d’exercer un métier atypique. Quand j’ai su 
que j’étais prise pour la licence pro, je n’ai donc pas hésité », raconte 
Julie. Sa décision suscite la surprise de ses proches. Le virage est 

brutal mais la jeune femme sait qu’elle fait le bon choix. 
À l’obtention de son diplôme, elle fait un stage 

à Paris, chez un « détective à l’ancienne ». 
Julie découvre la réalité du métier. 

Cela lui fait peur et l’attire en 
même temps. Recherche 

de personnes dispa-
rues, fraudes à 

l’assurance, 
dommages 

corpo-
rels… : 

«  J’ai 
très 

vite 

compris qu’il fallait s’accrocher car on assiste parfois à des situations 
délicates. On peut aussi se mettre en danger en enquêtant sur des 
personnes malveillantes. » 

UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE PAR LE CNAPS
Au bout de six mois de stage, Julie, toujours aussi motivée, 
continue à se former et collabore avec plusieurs sociétés de 
détectives privés. Diplômée de la licence professionnelle 
spécialité activité juridique, directeur d’enquêtes privées, 
de l’université Paris II Panthéon-Assas, elle obtient l’agré-
ment nécessaire à l’exercice de son métier. En 2011, elle 
ouvre une agence à Paris : Agence Vendôme Investigation. 
« C’est une profession très concurrentielle, nous sommes environ 
400 sur Paris. Par contre, depuis la création en 2012 du CNAPS 
(Conseil national des activités privées de sécurité), les contrôles 
des agents de recherches privées se sont renforcés et il n’y a plus 
de charlatans dans ce milieu », précise Julie. La jeune femme 
ne passe pas beaucoup de temps dans son bureau sauf pour 
rédiger ses rapports dont la vocation est notamment d’ou-
vrir une procédure judiciaire : « Je suis fière quand je rends un 
rapport probant », annonce-t-elle. Le terrain et les filatures 
demeurent donc l’une des activités principales de Julie. Elle 
enquête beaucoup pour des entreprises qui soupçonnent par 
exemple des vols internes ou des détournements de fonds. « 
Cela ne manque pas d’action. Un jour, tout est calme et un autre 
jour tout s’enflamme ! » 

TROUVER DES PREUVES IRRÉFUTABLES
Pas besoin d’imperméable ou de lunettes noires mais juste d’un 
appareil photo, Julie mise avant tout sur la discrétion, qualité 
indispensable pour mener à bien ses missions. « Je dois très vite 
m’adapter à un environnement, un lieu et paraître le plus naturelle 
possible pour pouvoir ainsi prendre les gens par surprise. Je privilé-
gie bien sûr ma propre sécurité. Dès que je sens que je peux être en 
danger, je pars », confie la détective privée. Et de préciser : « Il 
faut aussi toujours rester dans la légalité et respecter le secret profes-
sionnel. Les clients nous accordent leur confiance. Nous défendons 
leurs intérêts, leurs droits. Mon travail est de trouver des preuves 
irréfutables dont pourrait dépendre la solution d’un litige.  » 
Julie, les yeux pétillants, parle de son métier avec exal-
tation et passion. Ce qu’elle adore par-dessus tout :  
« Se lever chaque matin sans vraiment savoir de quoi sera faite 
sa journée. » 

UN MÉTIER QUI NE S’IMPROVISE PAS
Cette passion, elle la transmet à la jeune génération en dis-
pensant des cours à l’Esarp (École supérieure des agents 
de recherches privées). Elle leur décrit ainsi la réalité du 
métier : « Cette profession continue à nourrir l’imaginaire 
collectif et d’entretenir de nombreux fantasmes mais la réalité 
du travail est vraiment bien différente. Le détective privé est 
aujourd’hui soumis à une réglementation stricte et doit res-
pecter certaines règles déontologiques. Ce n’est pas un métier 
qui s’improvise. Il exige aussi une très grande disponibilité. » 
Une profession à suivre donc, en toute discrétion…

SÉVERINE TAVENNEC

SE FORMER 
AU MÉTIER 
DE DÉTECTIVE 

PRIVÉ

Quatre cursus forment 
au métier de détective 
privé. Vous pouvez ainsi inté-
grer l’Ifar (Institut de formation 
des agents de recherches), à 
Montpellier ou l’Esarp (École 
supérieure des agents de recherches 
privées) à Paris. Ces établissements 
préparent au CQP (certificat de 
qualification professionnelle), acces-
sible après le bac et qui permet de 
travailler uniquement comme salarié. Ils 
proposent aussi d’accéder au titre certifié 
de détective, agent de recherches privées, 
directeur des opérations, accessible après 
un bac + 2. 

Deux licences professionnelles 
débouchent également sur ce titre, à 
l’université de Nîmes et à l’uni-
versité Paris II Panthéon-Assas. 
Niveau requis : bac +2. Les 
titulaires d’une L2 droit ou d’une 
L2 AES postulent à ce cursus.



Avocat 
collaborateur

Vincent Desbenoit
CMS Francis Lefebvre Avocats

Vincent Desbenoit, 32 ans, est 
avocat collaborateur au sein 
du département corporate/

fusions & acquisitions de CMS 
Francis Lefebvre Avocats.  

En 2017, il intégrait le cabinet 
en tant que stagiaire. Il revient 

pour nous sur son parcours.

LE PETIT JURISTE. Quand avez-vous inté-
gré le cabinet ? 
VINCENT DESBENOIT. Élève à l’Hédac en 
2016, j’ai réalisé mon PPI au TGI de Nan-
terre et j’ai postulé très tôt chez CMS Fran-
cis Lefebvre Avocats pour mon stage final, 
presque un an à l’avance. J’ai décroché un 
entretien qui s’est très bien passé. C’était 
avant tout une discussion sur mes expé-
riences professionnelles. J’avais effectué de 
nombreux stages en France et en Allemagne 
après mon M2 bilingue (franco-allemand) 
de droit des affaires à l’université Paris Nan-
terre. En fin d’entretien, mes interlocuteurs 
m’ont demandé si j’avais un hobby. Rien 
n’apparaissait sur mon CV. Je leur ai dit 
que je faisais de la boxe thaïlandaise. Cela a 
détendu l’atmosphère. Une heure après le 
rendez-vous, je recevais un mail me confir-
mant mon recrutement. 

Comment s’est passé votre stage ?
Merveilleusement bien. À mon arrivée, 
j’ai suivi deux jours de formation qui nous 
présentent les spécificités et les valeurs du 
cabinet mais également qui nous initient 
aux outils. Un parrain de promo, un jeune 
collaborateur, m’a accueilli dans le départe-
ment que je rejoignais et m’a suivi durant 
toute la période de stage. Je me suis beau-
coup investi et j’étais confiant pour la suite.

Six mois plus tard, votre stage se trans-
forme donc en collaboration…
Je signe en effet un contrat de collabo-
ration de juriste salarié. Tout cela est très 
bien géré par les ressources humaines qui 
nous accompagnent notamment dans le 
passage à la vie d’avocat. Ils gèrent entre 
autres la liaison avec la cour d’appel pour 
fixer la date de prestation de serment. 

Nous avons aussi de nombreux mémos et 
autres notes. C’est vraiment appréciable.

Quelles sont vos principales missions 
aujourd’hui ?
J’accompagne les entreprises dans leurs 
projets et notamment dans les opérations 
de fusions-acquisitions cross-border et dans 
les dossiers franco-allemands. Une très 
bonne cohésion règne au sein de l’équipe. 
Nous ne sommes jamais seuls sur les 
gros dossiers. Un partner, un senior, un 
junior et un stagiaire en bout de chaîne 
travaillent ensemble. D’autre part, nous 
sommes régulièrement en contact avec 
nos homologues des bureaux à l’interna-
tional. Le cabinet organise d’ailleurs des 
CMS Associates Week Ends pour rencon-
trer nos collègues étrangers. Cela est très 
stimulant. La notion d’équipe s’agrandit 
ainsi quand on dépasse les frontières. 
Enfin, sur place, les équipes de doctrine 
nous apportent aussi leur expertise.

Comment interviennent-elles ?
Elles nous assistent notamment sur des 
questions complexes ou inédites. Ces 
équipes dispensent aussi des formations 
de deux heures le premier jeudi de chaque 
mois. Le département doctrine juridique 
est dirigé par Bruno Dondero, professeur 
à l’école de droit de la Sorbonne, Arnaud 
Reygrobellet, professeur à l’université de 
Paris Nanterre et Alain Couret, professeur 
agrégé à l’Université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne. Ces entretiens enrichissent 
notre réflexion et nous permettent aussi de 
valider des heures de formation continue.

Quelles sont les principales qualités 
pour être un bon collaborateur chez 
CMS Francis Lefebvre Avocats ?
Il faut aimer travailler, ne pas avoir peur 
d’aller vers les gens. Les associés offrent à 
leurs collaborateurs beaucoup d’oppor-
tunités de s’impliquer dans le développe-
ment de la vie du cabinet. Il faut savoir 
saisir cette chance. Ici, l’envie d’ap-
prendre est fortement récompensée.

LE PARCOURS DE VINCENT

2014
Il obtient son M2 bilingue 
(franco-allemand) de droit 
des affaires à l’université 
Paris Nanterre et son LLM 
(Universität Potsdam).

2017
Il entre en stage final 
chez CMS Francis Lefebvre 
Avocats au sein du 
département corporate/ 
fusions & acquisitions.

2018
Il prête serment 
au barreau des 
Hauts-de-Seine.

PROPOS RECUEILLIS PAR SÉVERINE TAVENNEC

« Ici, l’envie d’apprendre 
est fortement récompensée »

Début de carrière  Décrocher un emploi
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DÉCOUVREZ LE NOUVEAU GUIDE 2019

Un guide complet avec :
•  Plus de 15 spécialités décryptées
•  Droit fiscal, social, immobilier, contentieux et arbitrage, banque et finance…
•  Le Top 50 des formations diplômantes parmi les meilleures
•  Des LL. M et formations complémentaires
•  Une version online avec plus de 2 000 formations référencées

NOUVELLE 
FORMULE
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Un guide complet avec :
•  Plus de 15 spécialités décryptées
•  Droit fiscal, social, immobilier, contentieux et arbitrage, banque et finance…
•  Le Top 50 des formations diplômantes parmi les meilleures
•  Des LL. M et formations complémentaires
•  Une version online avec plus de 2 000 formations référencées

NOUVELLE 
FORMULE
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Asso à la une  Des étudiants engagés

Fédérer les étudiants 
de l’École de droit

Créée en 1999, l’AJSP (Association des juristes de Sciences Po) a pour principale mission de rythmer la vie 
étudiante des élèves en master droit économique et carrières judiciaires et juridiques mais aussi  
de renforcer les liens entre les étudiants de l’école de droit de Sciences Po et le monde du droit. 

Rencontre avec quatre de ses membres.

est au Café Le Boudoir, boulevard Saint 
Germain, que Salima, Ambrine, Lucie 
et Catalina me donnent rendez-vous, 
en face de la rue Saint-Guillaume où se 
trouvent les locaux de Sciences Po. Entre 

deux cours, les quatre jeunes femmes, membres du bureau de 
l’AJSP, prennent le temps de m’expliquer avec enthousiasme et 
passion leur rôle au sein de cette association qui existe depuis 
plus de vingt ans. 

SE RENDRE AVANT TOUT UTILE
« Nous formons une grande équipe forte de 47 membres dont 
12 qui officient au bureau de l’association », annonce Salima 
Mostefa-Kara, l’actuelle présidente. Étudiante en M2 droit 
de l’innovation, Salima souhaitait avant tout en s’engageant 
au sein de l’association se rendre utile auprès des étudiants de 
sa promo : « Je pense qu’un petit-déjeuner dans un cabinet peut 
aider un étudiant à s’orienter ou trouver un stage, le parrainage à 
créer des amitiés et le Yearbook à garder un souvenir de ses années 
passées à l’école de droit. » Lucie Jolivet, secrétaire générale de 
l’AJSP ajoute : « Nous avons des retours très positifs des élèves qui 
nous félicitent pour la quantité et la qualité de nos événements. » 

PETITS DÉJEUNERS DANS DES CABINETS D’AVOCATS 
OU AVEC LA GENDARMERIE NATIONALE
L’association organise ainsi de nombreuses rencontres avec 
des professionnels du droit, avocats, juristes ou magistrats 
dans le cadre de petits-déjeuners ou de conférences. « Des 
grands cabinets d’avocats nous reçoivent par exemple dans leurs 
locaux. On a tellement la tête dans le guidon que cela fait du 
bien de sortir des livres et d’échanger avec des professionnels sur la 
réalité et le quotidien des métiers du droit », souligne Catalina 
de la Sota, vice-présidente de l’association.
« Nous souhaitons répondre aux attentes de toute la communauté 
de l’école de droit de Sciences Po et refléter ainsi la diversité des 

métiers du droit. Tous les étudiants ne veulent pas devenir avo-
cats. Nous organisons par exemple des petits-déjeuners avec la 
gendarmerie nationale », explique Ambrine Salla, la trésorière 
de l’AJSP.

L’INCONTOURNABLE CONCOURS DE PLAIDOIRIE
D’autres événements de l’association viennent ponctuer l’an-
née comme la remise des pulls de promotion, les bourses aux 
livres et le gala annuel sans oublier « La Comparution », le 
concours de plaidoirie organisé avec le soutien du cabinet 
Temime & Associés. 
La fin de l’année se termine bientôt. Salima, Ambrine, Lucie et 
Catalina vont voguer vers de nouvelles aventures : la réalisation 
de projets qui lui tiennent à cœur pour Salima, une école de 
commerce pour Ambrine et l’examen du CRFPA pour Lucie 
et Catalina. Elles vont ainsi laisser la place à d’autres étudiants 
pour animer la vie de l’AJSP. Elles garderont un beau souvenir 
de cette expérience collective en espérant avoir apporté aux 
étudiants un lien social fort.

C'

SÉVERINE TAVENNEC

Plus d’infos sur www.ajsp.fr

LES 12 MEMBRES DU BUREAU DE L’AJSP

Salima Mostefa-Kara, présidente
Catalina de la Sota, vice-présidente
Lucie Jolivet, secrétaire générale
Ambrine Salla, trésorière
Francisca Tchouli, responsable pôle événements
Léa Restoueix, responsable pôle vie de master
Willems Guiriaboye, responsable pôle Sciences Pi
Nabil Rabah, responsable pôle contentieux économique et arbitrage
Zoé DeBuse, responsable pôle carrières judiciaires et juridiques
Meggi Alia, responsable pôle business and law
Hugo Pascal, rédacteur en chef de la revue
Eloy Genest, rédacteur en chef de la revue
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au pré-associé/pré-directeur juridique

carrieres-juridiques.com magazine-decideurs.com

• Associés
• Dirigeants
• Directeurs



Insertion professionnelle  Offres de stage

DROIT PUBLIC – 
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 
2019 ET JANVIER À JUIN 
2020

  31 Avenue Hoche, 
Paris 8e Arrondissement

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

€ À déterminer

  Droit Public

 Stage

 Avocat, Juriste

 Anglais, Français

 M2 complémentaire, CRFPA

BERSAY & ASSOCIÉS

Fondé en 1995, Bersay & Associés est un cabi-
net d’avocats d’affaires intervenant dans tous 
les domaines de la vie de l’entreprise, tant en 
conseil qu’en contentieux, dans un contexte 
national et international.

ARBITRAGE - 2E 
SEMESTRE 2019

   27 Rue Laffitte, 
Paris 9e Arrondissement

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

   Droit des affaires, Contentieux / 
Arbitrage

 Stage

 Avocat

 Anglais, Français

 M2 complémentaire, CRFPA

DLA PIPER

DLA Piper est l'un des plus importants cabi-
nets d’avocats d'affaires au monde, regrou-
pant 4200 avocats dans plus de 77 bureaux à 
travers l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie 
Pacifique, l'Europe et le Moyen-Orient, s'im-
posant ainsi comme un partenaire de premier 
plan pour accompagner juridiquement les 
entreprises partout dans le monde.

DROIT DE LA SANTÉ

  17 Avenue Matignon, 
Paris 8e Arrondissement

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit de la santé

 Stage

 Avocat

 Anglais

 M2 complémentaire, CRFPA

HOGAN LOVELLS

Hogan Lovells est l’un des 10 premiers cabinets 
d’avocats au monde. Il regroupe plus de 2 800 avo-
cats répartis dans plus de 45 bureaux en Europe, 
aux Etats-Unis, en Amérique Latine, en Afrique, 
au Moyen-Orient et en Asie, qui assistent les entre-
prises, institutions financières et organismes d’Etat 
pour l’ensemble des questions juridiques auxquelles 
ils sont confrontés au niveau local et mondial.

FISCALITÉ 2019-2020 (DES ENTREPRISES, INDIRECTE, MOBILITÉ 
INTERNATIONALE, PRIX DE TRANSFERT)

EY SOCIÉTÉ D'AVOCATS

EY rassemble aujourd’hui 247 570 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, 
dont le niveau d’intégration et l’ampleur internationale sont gages d’une même excellence partout dans le monde, EY 
renforce sa position de leader mondial de l’Audit, du Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit.
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 Courbevoie, Île-de-France

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit fiscal

 Stage

  Directeur Juridique/fiscal

 Ecole de commerce , IEP...

 Anglais



JURISTE - CONTRACT 
MANAGER BILINGUE 
ANGLAIS H/F

  1 Rue du Parc, Levallois-Perret, 
Île-de-France

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

   Droit des contrats, 
Droit commercial

 Stage

 Juriste

INTERNATIONAL SOS

Protéger et sauver des vies est notre mission. 
International SOS est le leader de la maîtrise 
des risques de santé et de sécurité à l’interna-
tional. Notre passion et notre expertise nous  
amènent à nous dépasser tous les jours. 11 000 
collaborateurs accompagnent nos clients, dans 
plus de 90 pays avec une seule ambition : être à 
leurs côtés à chaque fois qu’ils en ont besoin !

JURISTE DROIT DE LA 
DISTRIBUTION - DROIT 
DE LA CONCURRENCE - 
DROIT DES AFFAIRES H/F

 Levallois-Perret, Île-de-France

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

   Droit des affaires, Concurrence / 
Distribution / Consommation

 Stage

 Juriste

 Anglais

GUERLAIN

Guerlain est un parfumeur français. La mai-
son a été créée rue de Rivoli à Paris en 1828 
par Pierre François Pascal Guerlain. Pendant 
cent cinquante ans, elle est restée propriété de 
la famille Guerlain.

JURISTE DROIT DES 
AFFAIRES (H/F)

  52 Rue Marcel Dassault, 
Boulogne-Billancourt, Île-de-France

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

€ À déterminer

  Droit des affaires, Droit des contrats

 Stage

 Juriste

 Anglais, Français

 M2 complémentaire , CRFPA

BVA

BVA décrypte la complexité des comportements 
clients, citoyens, salariés au service de ses clients, à 
travers la multidisciplinarité de ses équipes. Ainsi, 
sous un même toit, collaborent des spécialistes 
venus de deux horizons complémentaires : Data 
sciences (économétrie, data mining, machine lear-
ning) et Sciences humaines (psychologie sociale, 
anthropologie, et sciences du comportement).

BANQUE & FINANCE
ORRICK RAMBAUD MARTEL

Fondé en 1863 à San Francisco, Orrick est un cabinet d’avocats d’affaires international. Avec plus de 1100 collabora-
teurs, le cabinet est implanté aux États-Unis, en Europe et en Asie à travers plus de 25 bureaux. Notre bureau parisien, 
Orrick Rambaud Martel, fort de près de 100 avocats, est reconnu pour la très grande qualité de sa pratique et sa capacité 
à gérer les dossiers les plus complexes. L'un de nos principaux atouts réside dans la double compétence de nos avocats 
dont l'expertise est reconnue en conseil comme en contentieux.

  31 Avenue Pierre 1er de Serbie, 
Paris 16e Arrondissement

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit bancaire et financier

 Stage

 Avocat , Juriste

 M2 complémentaire , CRFPA

 Anglais
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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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International  Séjours linguistiques

son séjour d’été  
à l’étranger
Bien choisir

Quel budget  
devez-vous prévoir ?
Il faut compter au minimum 

1 300 € pour deux semaines de séjour.  
C’est un vrai coût mais les prestations de 
qualité se paient : des enseignants diplô-
més, des séjours bien encadrés… Il faut 

aussi savoir que les familles hôtesses 
sont toujours dédommagées en 
Grande Bretagne, en Irlande, à 

Malte ou en Espagne.

Aujourd’hui, près de 200 organismes proposent des séjours linguistiques en France 
et notamment pour les étudiants. Nous vous recommandons vivement d’opter 
pour un organisme adhérent à une association professionnelle comme l’Office 
national de garantie des séjours et stages linguistiques (www.loffice.org), 
l’Union nationale des organisations de séjours linguistiques et des écoles de langues 
(www.unosel.org), ou la Fédération française des organisations de séjours 
culturels et linguistiques (www.ffosc.com). Ces associations édictent des chartes 
de qualité sur l’accueil, la qualité des cours dispensés, l’encadrement… 
Cela vous évitera les mauvaises surprises.

Deuxième étape : regardez attentivement les prestations qui varient d’un organisme à l’autre. Vérifiez notamment la couverture des 
assurances (médicale, annulation, rapatriement...) et ce qui est inclus dans le prix : les transports, les prestations sur place, la durée 
des cours, le nombre d’élèves par groupe, le recrutement des professeurs... Ensuite, il faudra choisir la formule qui convient le 
mieux à vos attentes. Zoom sur trois options.

Sur place, vous êtes nourri et logé par votre 
famille d’accueil et vous recevez de l’argent de 
poche (jusqu’à 180 €/semaine). En contrepartie, 
vous devrez jouer les baby-sitters et effectuer 
quelques tâches ménagères. Vous pourrez aussi 
prendre des cours de langue. Cette formule 
s’adresse à des jeunes qui ont l’expérience des 
enfants et qui aiment leur compagnie. L’incon-
vénient : les tâches ménagères pourront vous 
rebuter et vous risquez de ne pas avoir beaucoup 
de temps libre.

Cette formule baptisée « One to one » vous permet de séjourner dans une famille dont l’un des membres est un professeur 
diplômé. Vous suivrez des cours particuliers à raison de quinze, vingt ou trente heures hebdomadaires. En dehors des cours, 
vous partagerez le quotidien de la famille pour une immersion linguistique totale et intensive.

L’hébergement en famille reste un classique qui plaît bien aux étudiants. 
Au programme : cours le matin (en groupe de 8 à 15 élèves) dans une 
école de langue située en centre-ville. Vous y travaillerez l’expression et 
la compréhension orales, la rédaction, la lecture, ainsi que la grammaire 
et le vocabulaire. L’après-midi sera consacré aux loisirs (sports, activités 
culturelles) et le soir, vous serez dans votre famille d’accueil. Vous avez 
aussi la version immersion totale où vous vous adaptez au rythme et 
aux habitudes de votre famille d’accueil. Contrairement à un séjour 
classique, rien n’est programmé à l’avance. Du matin au soir, vous vous 
exprimez dans la langue du pays : parfait pour acquérir le vocabulaire 
de tous les jours, assimiler des expressions... Mais bien sûr, vous devrez 
participer à toutes les activités proposées par la famille.

Trouvez le bon organisme agréé

Optez pour la formule qui vous correspond

Jouez les baby-sitters 
en séjour au pair

Prenez des cours particuliers chez un professeur

Partagez le quotidien d’une famille

SÉVERINE TAVENNEC

Pour travailler dans le secteur du droit, de fortes compétences 
linguistiques deviennent indispensables. Profitez donc de cet été 
pour partir à l’étranger dans le cadre d’un séjour.
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Une société du groupe
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articles rédigés

4 500 
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70 000
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Une communauté de plus de 200 000 juristes sur les réseaux sociaux

SOLUTIONS
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Futurs professionnels 
du Droit et du Chiffre,

vous méritez l’excellence
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Recevez un 
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SUR VOS ABONNEMENTS
aux revues d’actualité
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