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E n fac, nous n’avons pas de cours de déontologie et aucune 
obligation d’effectuer un stage. Cela doit changer », rap-
portait Gabrielle Barnaud, élève-avocate à Aliénor, lors 
des états généraux de l’avenir de la profession d’avo-
cat, organisés par le CNB, le 27 juin dernier. Sur les  

40 propositions soumises au vote pour améliorer la profession d’avocat, 
30 ont été retenues. Parmi elles, celle de l’alternance pour les élèves-avo-
cats a notamment recueilli 73 % de votes favorables. Quant à la pro-
position de développer des cliniques juridiques, non seulement pour 
les élèves en école d’avocats mais aussi pour les étudiants à l’université, 
elle a été soutenue à 50 %.  
Se frotter très tôt à la réalité du métier d’avocat, très souvent fantasmé, 
est évidemment indispensable. Réussir ses études de droit à l’université, 
c’est certes garder le rythme et la motivation, faire preuve d’assiduité 
et de travail, durant cinq ans, mais c’est aussi faire des stages très tôt et 
autant que possible ! « Non seulement le stage permet de tester différents 
types d’activité et de structures d’exercice mais il donnera l’opportunité 
à l’étudiant de se familiariser avec les premiers rudiments du métier. Et 
comme pour l’apprentissage d’une langue étrangère ou d’un sport, plus on 
commence tôt, plus c’est facile ! » nous rappelle notamment Augustin 
Doulcet, avocat au barreau de Paris, associé du cabinet Lexe Associés. 
Pour cette rentrée, nous consacrons notre dossier à la réussite de votre 
parcours en fac de droit en vous guidant, de la L1 au M2. Bonne lec-
ture, commencez à envisager de refaire vos CV et très belle nouvelle 
année universitaire !

«
Un pied en fac, 
l’autre dans un cabinet

Séverine Tavennec
Rédactrice en chef déléguée
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Mais attendu qu’une bonne 
préparation est la clef.
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L’actualité  En bref

Au sein de son arrêt en date du 4 juillet 2019 (n°18-20842), 
les juges de la première chambre civile de la Cour de cassa-
tion ont reconnu qu’un litige relatif à un bail commercial 
consenti par la commune et portant sur un bien relevant de 
son domaine privé relevait de la compétence du juge judi-
ciaire qui pourra donc seul se prononcer sur la résolution du 
contrat et l’attribution de dommages et intérêts éventuels.

DROIT PROCESSUEL

Un juge compétent en 
cas de litiges découlant 
d’un contrat consenti 
sur un bien relevant 
du domaine privé 

communal

DROIT ADMINISTRATIF

Impossibilité d’exercer une activité 
professionnelle et indemnisation
Un mineur se trouvant, à la suite d’un accident, dans « l’incapacité 
totale et définitive d’être scolarisé et d’exercer un jour une activité 
professionnelle » est fondé à se prévaloir de la perte de « revenus pro-
fessionnels et de la perte consécutive de ses droits à pension » incluant 
également la part patrimoniale de son préjudice scolaire, et ce, 
nonobstant l’impossibilité de déterminer le parcours scolaire et 
professionnel qui aurait pu être suivi par la victime. L’indemni-
sation correspondra au salaire médian net mensuel de l’année de 
sa majorité et sera revalorisée au regard des dispositions prévues 
à l’article L. 434-17 du Code de la Sécurité sociale. Seules les 
sommes « perçues par la victime au titre de l’allocation aux adultes 
handicapés » seront déduites de la rente versée.

LIBERTÉS PUBLIQUES

La conciliation entre l’intérêt supé-
rieur de l’enfant et la lutte contre l’immi-
gration irrégulière est constitutionnelle
L’article L. 611-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étran-
gers et du droit d’asile est déclaré conforme à la Constitution. 
Au sein d’une décision (n°2019-797) en date du 26 juillet 
dernier, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il relevait des 
pouvoirs du législateur d’opérer une conciliation « entre l’ob-
jectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la 
sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle, et 
le droit au respect de la vie privée ». Le recueil, l’enregistrement 
au sein d’un fichier et le traitement des empreintes digitales et 
de la photographie des ressortissants étrangers mineurs se dé-
clarant temporairement ou définitivement privés de la protec-
tion de leur famille et sollicitant une protection n’ont que pour 
seuls objectifs de vérifier leur identité, d’évaluer leur âge et de 
vérifier que cette démarche n’a pas déjà été entreprise. À sa-
voir que la conservation de ces données est limitée « à la durée 
strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, 
en tenant compte de leur situation personnelle ». Ce traitement 
automatisé mis en place par le législateur est constitutionnel 
en ce qu’il représente bien une conciliation entre «  l’exigence 
constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant 
et (la poursuite) de l’objet de valeur constitutionnelle de lutte 
contre l’immigration irrégulière  ». Cette conciliation n’est pas 
 disproportionnée.
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DROIT DES BIENS 

Les effets d’une servitude
Au sein d’un arrêt rendu le 6 juin 2019 joignant les pour-
vois n°18-14.547 et 18-15.386, les juges de la Cour de 
cassation ont rappelé qu’une servitude grevant un fonds 
ne pouvait avoir pour effet de priver le propriétaire du 
fonds servant d’une partie de sa propriété. Par consé-
quent, la clause instituant une servitude dont l’applica-
tion avait pour conséquence, en raison de la configuration 
des lieux, de priver le propriétaire du fonds servant de la 
jouissance de son bien, est nulle.

L’ENTRÉE DE LA 
FACTURATION ÉLECTRONIQUE 

DANS LE CODE DE 
LA COMMANDE PUBLIQUE

Grâce au décret du 18 juillet 2019 (n°2019-
748), la facture sous forme électronique dans 

le cadre des marchés publics vient de faire son 
entrée au sein même du Code de la commande 

publique. Ce décret vient également préciser 
la procédure à respecter en vue du rejet d’une 

facture électronique transmise en dehors  
du portail public de facturation.

DROIT PUBLIC

Droit de 
l’environnement

Un opérateur, cinq lots d’un 
parc éolien et deux ministres

Si les juges du Conseil d’État admettent (24 juillet 
2019, n°416862 et 418846) l’existence d’une 

irrégularité dans la procédure de sélection de l’opé-
rateur des cinq lots d’un nouveau parc éolien dont 
les critères appliqués n’ont pas été conformes à 

ceux prévus au sein de l’appel d’offres, ils précisent 
que celle-ci n’a aucune incidence sur la validité de 

l’arrêté autorisant l’exploitation dudit parc. 
Les recours pour excès de pouvoir formés par 

une association de protection contre l’environne-
ment et une entreprise concurrente, à l’encontre 

des arrêtés pris par le ministre de l’Écologie, 
du Développement durable, des Transports 

et du  Logement et le ministre délégué auprès 
du ministre de l’Économie, des Finances et de 

l’Industrie, autorisant la création du nouveau parc 
éolien en mer vers Saint-Brieuc et le choix de 
l’opérateur, sont rejetés. Cependant, le Conseil 

d’État a condamné l’État à indemniser la société 
requérante en réparation du préjudice découlant 
de l’irrégularité de la procédure d’appel d’offres.
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Par Ambre de Crevoisier de Vomécourt 
Docteur en droit, juriste foncier / immobilier, chargée d’enseignement
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Éclairage  Conférence HEAD

Métiers du droit
La réussite au féminin

Les femmes étaient à l’honneur le 4 juin dernier lors de la conférence « Femmes-droit 
& entreprenariat » organisée par des étudiants de l’école de droit HEAD. Quatre invitées de choix 

ont raconté leurs parcours qui leur ont demandé de jongler entre carrière et vie personnelle.

Christiane Féral-Schuhl, Karima Zouaoui, 
Laurence Dumure Lambert, Anne-Cécile 
Mailfert : quatre femmes, quatre carrières 
menées de front avec une vie familiale épa-
nouie, quatre exemples de réussite pour 

toutes ces jeunes femmes mais aussi jeunes hommes présents 
dans le grand amphithéâtre de l’école HEAD. Ils sont en effet 
venus nombreux pour assister à cette conférence intitulée 
« Femmes-droit & entreprenariat ». 

« LES JEUNES FEMMES ONT DU MAL À TROUVER 
LEUR PLACE »
« L’égalité est un facteur de croissance », lance Christiane Féral-
Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux, en ouver-
ture de la conférence. Pour illustrer ses propos, elle revient sur 
son voyage en Éthiopie où elle a rencontré Sahle-Work Zewde, 
première femme cheffe d’État en Afrique, « un poste qu’elle a 
obtenu grâce à la volonté et l’intelligence d’un homme, le Pre-
mier ministre Abiy Ahmed ». Avocate au barreau de Paris et du 
Québec, ancienne bâtonnière de Paris, la présidente du CNB 
exerce depuis plus de trente ans dans le secteur du droit de 
l’informatique et des nouvelles technologies. Elle revient sur 
son parcours : « Quand j’ai fait campagne pour être bâtonnière 
de Paris, j’ai rencontré et écouté beaucoup de jeunes avocates. J’ai 
compris qu’elles avaient du mal à trouver leur place. Elles sont plus 
modestes que les hommes, iront moins se battre pour obtenir un 
avancement. Mais les choses changent. Aujourd’hui, la profession 
compte 56 % de femmes. Elles s’imposent. »

« NE LAISSEZ PAS LE TRAVAIL  
PRENDRE LE PAS SUR VOTRE VIE DE FEMME »
« J’ai cherché à être la femme et l’avocate parfaite. Je voulais 
avoir le contrôle au bureau et à la maison », confie, à son tour, 

 Laurence Dumure Lambert. Avocate associée au sein du 
cabinet Fieldfisher, elle enseigne également à l’école HEAD 
et souhaite partager son expérience avec ses élèves : « Au bout 
de dix ans de carrière, j’ai éprouvé des difficultés : promotion 
difficile à obtenir, pas d’égalité de rémunération, évolution de 
carrière endommagée par la maternité… Surtout, mesdemoi-
selles, ne laissez pas le travail prendre le pas sur votre vie de 
femme. » L’avocate explique qu’elle a adapté sa vie profes-
sionnelle à sa vie familiale : « Quand j’avais une audience le 
matin et que l’un de mes enfants était malade, je lui donnais du 
Doliprane pour gagner un peu de temps. » Laurence Dumure 
Lambert raconte aussi qu’à ses débuts, « plaider était une 
torture. Les hommes avaient des grosses voix et confiance en eux. 
Je ne me faisais pas assez entendre. Puis au fur et à mesure, je 
me suis affirmée. » L’avocate souligne également l’importance 
du réseau : « Les femmes zappent souvent le verre le soir avec 
des collègues mais il faut savoir que les négociations se passent 
très souvent en off. »

« N’AYEZ PAS PEUR DE L’ÉCHEC »
Anne-Cécile Mailfert est présidente de la fondation des 
femmes, une référence en France sur les droits des femmes. 
Pour elle, « la clé du succès, c’est notamment de bien choisir 
son conjoint, de déléguer et répartir les tâches, de prendre soin 
de soi et d’aimer son travail afin d’être une femme épanouie. » 
Karima Zouaoui, première vice-présidente adjointe du TGI 
de Nanterre, conseille, elle, « de faire des arbitrages, de définir 
ses priorités pour conserver son énergie et sa santé ». Elle conseille 
aux jeunes avocates d’avoir une organisation très rigoureuse et 
de ne pas chercher à être parfaites. « Il ne faut pas avoir peur de 
l’échec. C’est souvent le premier pas vers l’autocensure. »  Autant 
de messages d’encouragement grâce auxquels toutes les étu-
diantes présentes ont quitté l’amphi plus motivées que jamais.

SÉVERINE TAVENNECPour plus d’infos sur l’école HEAD : www.ecolehead.fr
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« L’étudiant prétendant exercer la profession 
d’avocat doit faire très tôt et autant que 
possible des stages dans les différents 
domaines susceptibles de l’intéresser »
Augustin Doulcet, avocat au Barreau de Paris - 
Associé du cabinet Lexe Associés

Réussir son parcours en fac de droit, c’est avoir un rythme de travail soutenu et de la 
motivation, de la L1 au M2, pour aborder sereinement le sacro-saint examen du CRFPA. 
Ce dossier a pour ambition de vous guider durant ces cinq années intenses. L’impor-
tant est surtout de prendre un bon départ dès la L1. Pour vous y aider, voici donc nos 
conseils pour réussir en fac de droit et notamment assimiler la méthodologie juridique. 
Passé le cap des trois années de licence, viendra le moment de choisir votre master  
et après validation du M1 d’accéder au M2. Nous vous aidons aussi à choisir le master  
qui correspond le mieux à votre projet professionnel. 

ASSIDUITÉ, MÉTHODOLOGIE, MOTIVATION, STAGES

RÉUSSIR SES ÉTUDES DE DROIT
DE LA PREMIÈRE ANNÉE AU MASTER
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« Le droit est une matière à part, avec un langage, 
une méthode et une organisation bien spécifiques. 
Il est important de relativiser les premières notes 

qui vous seront rendues »
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ORGANISEZ-VOUS TRÈS RAPIDEMENT
Il vous sera probablement demandé dès le jour de la 
pré-rentrée de faire votre emploi du temps. Vous devrez 
veiller à ce que vos cours ne se chevauchent pas. Il va 
falloir au plus vite vous organiser pour assister à tous les 
cours magistraux et aux travaux dirigés. Ces deux types 
d’enseignement sont distincts et complémentaires.

Le cours magistral est le support principal de vos 
révisions. Il consiste en une production propre à 
chaque enseignant et a lieu dans un amphithéâtre. 
Les travaux dirigés, quant à eux, sont dispensés par 
un chargé de travaux dirigés, en petits groupes. Lors 
de ces séances, vous reviendrez souvent sur des points 
du cours magistral, vous y apprendrez la méthode des 
exercices juridiques. Parfois, seront prévus des passages 
à l’oral. Enfin, vous aurez des devoirs à rendre chaque 
semaine. Vous devez absolument les réaliser avec assi-
duité pour une meilleure réussite aux partiels. De plus, 
la moyenne des travaux dirigés compte pour un pour-
centage variable en fonction des universités dans votre 
note finale. Pour réaliser ces devoirs, il est important 
de prendre pour support principal le cours magistral. 
Mais également les conseils de méthode, le(s) code(s) 

concerné(s), des ouvrages, articles, revues complémen-
taires conseillés par le professeur du cours magistral ou 
par le chargé de travaux dirigés. 

Il est important de relativiser les premières notes qui 
vous seront rendues. La différence entre les notes obte-
nues au lycée et celles de la faculté peut être grande. Une 
première note à 8/20 est encourageante. Le droit est une 
matière à part, avec un langage, une méthode et une 
organisation bien spécifiques. Cela exige un travail per-
manent et une persévérance. Pas d’inquiétude, vos notes 
seront meilleures par la suite si vous poursuivez vos efforts. 

Afin de rendre cette année plus agréable, il est impor-
tant d’échanger avec ses camarades et d’apprendre à 
travailler en groupe. Vous serez plus performant avec un 
groupe solide et fiable. De plus, la réussite à la faculté 
n’est pas un concours, il n’y a donc que des avantages à 
travailler et s’entraider.

ADOPTEZ LA BONNE MÉTHODE 
ET LES BONS RÉFLEXES
Il y a trois exercices principaux à savoir maîtriser en 
licence de droit : le commentaire d’arrêt, la disserta-
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Dossier  Réussir ses études de droit

La découverte de nouvelles matières, la maîtrise du vocabulaire juridique, des amphis 
bondés… : les premiers mois en fac de droit déstabilisent de nombreux étudiants. Voici nos 
conseils pour réussir votre L1 et ne pas vous laisser décourager dès les premières semaines.

Objectif : décrocher sa L1
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tion et le cas pratique. Il faut donc s’entraîner quo-
tidiennement à ces exercices par le biais des devoirs à 
rendre. L’apprentissage du droit est un travail régulier.

   Le commentaire d’arrêt consiste à comprendre une 
décision juridictionnelle : le plus souvent, il s’agit du 
Conseil d’État pour le droit public et de la Cour de cas-
sation pour le droit privé. Il faut diviser en deux thèmes 
principaux les deux tendances de l’arrêt selon son sens.
   Le cas pratique est une mise en situation et consiste 
en trois parties d’un syllogisme : la majeure, la 
mineure et la conclusion. La majeure désigne la règle 
de droit, la mineure, les faits d’espèce, et la conclu-
sion consiste à lier la règle de droit aux faits d’espèce 
pour en déduire une solution juridique.
   En ce qui concerne la dissertation, vos connais-
sances et votre sens critique sont valorisés. Il convient 
de rester dans le sujet et de répondre dans chaque 
sous-partie à la problématique posée.

La dissertation et le commentaire d’arrêt sont tou-
jours divisés en un plan en deux grandes parties et en 
deux sous-parties. Pour chaque sous-partie, vous pou-
vez appliquer la méthode du cas pratique (majeure, 
mineure, conclusion). 

Il peut être intéressant d’agencer ses cours le matin 
afin de profiter de l’après-midi pour travailler prin-
cipalement les devoirs écrits. Cela permet alors de 
bénéficier de ses soirées afin de se reposer, ce qui est 
nécessaire. Le rythme est dense, il faut donc avoir des 
temps journaliers de repos et de détente. Vous pouvez 
ainsi profiter du week-end pour apprendre le cours 
magistral et réaliser les exercices des travaux dirigés. 
Cela vous permet de mieux réussir vos devoirs dès lors 
que le cours est compris. De plus, apprendre ses cours 
en avance permet une réussite optimale aux interroga-
tions, aux examens blancs et aux partiels. 

Il faut adopter les bons réflexes : reprendre ses cours 
chaque soir et particulièrement les mots-clés issus 
du vocabulaire juridique. Pensez notamment à véri-
fier si vous avez bien noté les numéros d’articles des 
différents codes juridiques. Cela vous évitera d’ap-
prendre de fausses informations pour le partiel. Un 
ultime conseil est notamment de prendre le temps de 
corriger vos fautes d’orthographe afin de vous amé-
liorer. En effet, une bonne orthographe est nécessaire 
aux étudiants en droit.

L’ASSIDUITÉ, LA CLÉ DE VOTRE RÉUSSITE
L’assiduité à ces deux tableaux est essentielle à la réussite 
en licence. Ce sont deux cours différents et complé-
mentaires à la fois. 

Assister au cours magistral n’est pas obligatoire. 
En ce sens, votre présence à cet enseignement n’est 

pas contrôlée. Or, votre assiduité est une condition 
sine qua none à votre réussite. Le cours est le sup-
port principal de l’apprentissage de l’étudiant. Il sera 
impossible de retrouver ce dernier dans un manuel 
puisque le professeur est libre de sa composition. 
Vous rendre à cet enseignement vous apportera de 
nombreuses connaissances, vous permettra de vous 
acclimater au langage juridique et à son raisonne-
ment. Il est déconseillé de se fier à ses camarades 
pour récupérer le cours. En effet, les cours pris par 
vous-même sont fiables puisque vous y avez assisté. 
Au vu de la charge de travail, la présence à ces leçons 
vous fera gagner du temps. En effet, en faisant vos 
devoirs, vous vous souviendrez des remarques et 
conseils donnés par le professeur. Votre présence 
facilitera notamment l’apprentissage au moment 
de la révision du partiel final. Le temps de révision 
pour les partiels peut-être très court, facilitez-vous 
cet apprentissage. 

Les travaux dirigés sont nécessaires et obligatoires, 
votre présence sera donc contrôlée. Ils ne se subs-
tituent pas aux cours magistraux, même si certains 
chargés de travaux dirigés en font des reprises. Durant 
ces séances, vous apprendrez la méthode de travail et 
des exercices. Pour ces derniers, l’enseignant peut vous 
donner une charge de travail plus ou moins dense. 
Si celle-ci est importante, vous devez absolument 
en venir à bout, qu’ils soient notés ou non. Organi-
sez-vous pour que ces devoirs soient finis plusieurs 
jours avant leur remise. À l’inverse, si peu de travail est 
donné lors de ces séances, profitez-en pour reprendre 
vos cours magistraux et lire des lectures complémen-
taires. La bonne compréhension de la matière étudiée 
vous permet une bonne compréhension des cours de 
travaux dirigés. C’est un cercle vertueux. Profitez-en 
pour intervenir à l’oral. Si cette prestation est notée, 
elle pourra compenser quelques notes basses à l’écrit. 
Si celle-ci ne l’est pas, la participation orale vous per-
mettra de progresser au fur et à mesure des séances de 
travaux dirigés.

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS
   La vie associative étudiante à la faculté est très 
développée. Certaines associations visent à l’in-
tégration des étudiants. D’autres concernent des 
domaines plus spécifiques du droit et sont spécia-
lisées dans une branche. Cela permet de donner un 
aspect concret aux études.
   Pensez également à conserver des activités péris-
colaires : un sport, une activité artistique, associa-
tive ou musicale. Elles sont essentielles à la réussite 
à l’université. Il convient donc de se planifier des 
heures de pause dans la semaine pour ne pas se laisser 
déborder par la charge de travail.

PAULINE ZNAOR



LE PETIT JURISTE  SEPTEMBRE-OCTOBRE 201914 LE PETIT JURISTE  SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

Réussir sa L2 et sa L3
Vous entamez votre deuxième année de droit. Vous allez devoir garder le même rythme de travail  
et surtout votre motivation : la L2 va vous demander un investissement personnel conséquent.  

On vous rassure : en L3, les taux de réussite aux examens remontent.

14

Dossier  Réussir ses études de droit

UN TRAVAIL 
PERSONNEL RÉGULIER

Pour tout étudiant sérieux qui a obtenu sa 
première année de droit, il ne faudra pas se 

reposer sur ses lauriers mais conserver un rythme 
de travail soutenu durant la deuxième année de 

licence. Il s’agit de préparer attentivement les séances 
de travaux dirigés pour participer en classe. Les pla-

quettes sont distribuées ou mises en ligne sur l’Environ-
nement numérique de travail dès le début du semestre. C’est 
l’occasion parfaite pour prendre de l’avance et, dès les premières 
semaines, en général assez calmes, lire ses arrêts, de la doctrine 

sur certaines décisions importantes, rédiger des fiches. Un 
travail fastidieux mais nécessaire. Durant cette année, on 

met l’accent sur l’oral et les notes de participation, 
qui peuvent parfois représenter un tiers de la 

moyenne. Tout cela demande un travail 
régulier à la maison.

ASSISTER AUX COURS 
EN AMPHI

Le plus important en entrant en 
 deuxième année est de se motiver pour assister 

à tous les cours d’amphithéâtre. Vous étudierez des 
nouvelles matières : le droit des obligations et le droit 

administratif. Le droit privé portera, lui, généralement 
sur l’étude des relations contractuelles et extracontrac-

tuelles. Quant au droit public, il abordera l’organisation 
de  l’administration en France, son histoire, son évolu-
tion, et son impact sur la vie des citoyens et 

des collectivités. S’intéresser à ces 
deux composantes permet-

tra de consolider votre 
culture juridique.

DE LA L2 À LA L3
Après cette deuxième année très 

intense, ce sera l’heure des premiers 
choix de matières lors de la L3. Il faudra 

donc commencer à  réfléchir sérieusement 
à votre projet professionnel. Vous pourrez 
aussi effectuer un stage et/ou une année 

à l’étranger dans le cadre 
notamment du pro-
gramme d’échanges 

Erasmus+.

TRISTAN GIL
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Je veux réussir mon droit 
Dissertation juridique, commentaires d’arrêt 
et de texte, cas pratique, exposé oral : ce qu’il 
ne faut pas faire, ce que l’enseignant attend 
et la marche à suivre pour y parvenir.
250 pages, 18,50 €
Disponible en librairie et sur editions-dalloz.fr 
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TRISTAN GIL

Vous avez enfin franchi le cap des trois 
premières années. Trois années de 
dur labeur, de « tronc commun », 
des matières qui vous ont passionné, et 
d’autres… moins. Un nouveau monde 

universitaire s’ouvre maintenant à vous, celui des mas-
ters. Pour vous retrouver dans la jungle des formations 
proposées, nous vous donnons quelques clés.

SOYEZ COHÉRENT AVEC VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
Le choix d’un master va être déterminant pour la poursuite 
de votre cursus. Pour augmenter vos chances de réussite et 
passer avec brio le cap de la sélection avec un argumentaire 
solide, il va falloir miser sur celui qui correspond le plus 
à vos envies et votre projet professionnel. Quelle place ce 
diplôme fait-il aux stages et à l’international ? Les étudiants 
sont-ils accompagnés dans leur recherche de stages via le 
BAIP (Bureau d’aide à l’insertion professionnelle) ? Ce mas-
ter est-il mentionné dans certaines enquêtes ou classements ? 
Des partenariats ont-ils été noués avec des entreprises ? 
Vers quelle branche du droit souhaitez-vous vous spécialiser ? 
Quelles compétences voulez-vous acquérir ? Êtes-vous prêt à 
quitter votre région pour étudier dans une autre université ? 
Envisagez-vous de suivre votre master en alternance ?... 

ÉCHANGEZ AVEC D’ANCIENS ÉTUDIANTS
Autant de questions qu’il va falloir vous poser avant de 
faire votre choix. Renseignez-vous donc rapidement sur 

le programme détaillé des cours, les objectifs pédago-
giques de la formation, ses débouchés… en échangeant 
notamment avec d’anciens étudiants et enseignants 
mais aussi sur le site Internet des universités. Vous 
pouvez aussi trouver de précieuses infos sur le portail 
national des masters "trouvermonmaster.gouv.fr" qui 
regroupe l’intégralité des diplômes nationaux de master 
proposés par les établissements d’enseignement supé-
rieur en France. Chaque fiche présente une description 
de la filière, les mentions de licence conseillées pour 
postuler, le nombre de places…
Prenez ainsi le temps de sélectionner votre master. 
N’oubliez pas que ce diplôme est bien souvent l’ul-
time étape avant votre entrée sur le marché du tra-
vail, qu’il va déterminer entre autres votre secteur 
d’activité, votre salaire d’embauche, votre niveau de 
responsabilités...

Cinq questions essentielles à vous poser
Ce master est-il en cohérence avec votre projet professionnel ?

L’accès en M1 est-il très sélectif ?
A-t-il noué des partenariats avec des entreprises ?

Quelle est la place accordée aux stages ?
Est-il proposé en alternance ?

Bien choisir son master
Fraîchement diplômé d’une L3, vous devez maintenant choisir votre master. 

Devant l’offre pléthorique existante, nous vous aidons à trouver celui qui correspond à 
vos attentes. Sachez aussi que vous serez soumis à une sélection pour intégrer votre M1.

© ImageFlow
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L’accès en M2 est aujourd’hui de droit après validation du M1. 
Cependant, la sélection continuera à s’opérer de manière transitoire 
dans la plupart des facultés de droit pour la rentrée universitaire 2019/2020. 
Nos conseils pour entrer en M2.

Faites un dossier 
irréprochable, 
personnalisé 
et vendeur
Deux éléments de votre dos-
sier seront particulièrement 
étudiés : le CV et la lettre de 
motivation. Le CV devra 
présenter votre parcours 
universitaire, votre niveau en 
langues, mais aussi vos loisirs 
et surtout vos expériences 
professionnelles. Il doit être 
sobre (limitez les couleurs, 
vous n’êtes pas étudiant en 
école de graphisme). Soignez 
le style et l’orthographe !  
Mentionnez vos stages et vos 
expériences en lien avec la 
spécialisation de master visée. 
La lettre de motivation devra, 
elle, préciser votre projet 
professionnel et expliquer les 
raisons pour lesquelles vous 
postulez précisément pour 
telle formation. N’hésitez 
pas, par exemple, à faire relire 
votre lettre à des étudiants de 
la promotion sortante.

4
3

Ne vous 
autocensurez pas
« Ce M2 me plaît, mais je 
viens de consulter les CV de 
la promotion actuelle : je n’ai 
aucune chance de l’intégrer ! » 
Stop ! L’autocensure est pro-
bablement la première cause 
de frustration à l’issue du 
processus de sélection en M2. 
Gardez en tête qu’un détail 
à première vue insignifiant 
pour vous (par exemple, 
un job) pourrait plaire au 
directeur de tel master et 
faire la différence. De même, 
vos chances d’admission 
dépendront directement de 
la quantité et de la qualité des 
candidatures de l’année où 
vous postulerez. Mettez donc 
toutes les chances de votre 
côté. Il vaut mieux recevoir 
une lettre de refus qu’avoir  
le moindre remord !

conseils pour intégrer 10 un M2

Anticipez 
vos candidatures
Le processus de sélection en 
M2 est propre à chaque uni-
versité. Parfois, il diffère même 
selon les masters d’une même 
université. Par conséquent, les 
candidatures sont ouvertes sur 
des périodes différentes. Faites 
un tableau recensant tous les 
M2 que vous avez demandés 
en indiquant notamment les 
dates d’ouverture et de clôture 
des candidatures. Sachez 
qu’elles peuvent avoir lieu 
pendant la période des par-
tiels. Afin d’éviter tout stress 
inutile, préparez donc vos 
candidatures en amont (CV et 
lettre de motivation) et révisez 
sereinement. Enfin, n’envoyez 
pas votre dossier la veille de 
la deadline. Les directeurs de 
M2 n’attendent pas nécessai-
rement la date de clôture des 
candidatures pour étudier les 
différents dossiers reçus.

21
Montrez 
votre motivation
ll va falloir vous démarquer, 
car tout le monde ne sera 
pas pris ! Il existe différents 
moyens de prouver que vous 
êtes réellement motivé(e). 
Vous pouvez, par exemple, 
suivre un MOOC (Massive 
Open Online Course) et 
joindre ensuite le certificat 
de réussite à votre dossier 
de candidature. La grande 
majorité des MOOC sont 
dispensés en anglais, cela peut 
être un moyen de se cultiver 
tout en attestant d’un certain 
niveau d’anglais. La rédaction 
d’un article juridique dans une 
revue, le journal de votre uni-
versité, pour Le Petit Juriste… 
peut aussi aiguiser la curiosité 
d’un directeur de master.

Dans près d’une trentaine d’universités de droit, 
les étudiants en M1 seront encore soumis à une sélection 
sur dossier et entretien pour entrer en M2.  
Si les notes obtenues représentent l’un des critères qui sera 
 examiné, d’autres aspects de votre candidature seront étudiés. 
Suivez nos conseils pour décrocher votre M2.

© Jacob Lund
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Ne postulez pas 
uniquement dans 
votre université
Pour ne pas vous retrouver 
sans M2 à la prochaine 
rentrée, postulez à des masters 
dans d’autres universités. Ne 
craignez pas de quitter votre 
université d’origine, un grand 
nombre d’étudiants le font 
chaque année pour diverses 
raisons (réputation du M2, 
proximité géographique avec 
les cabinets et entreprises, par-
tenariats…). Si le M2 de vos 
rêves se trouve à Paris, ne vous 
freinez pas. Contrairement aux 
idées reçues, les promotions 
ne sont pas remplies d’élèves 
ayant uniquement étudié dans 
ces universités. Parfois c’est 
même le contraire : certains 
M2 parisiens sont remplis à 
plus de 50 % par des étudiants 
issus d’universités de province !

7
6

NICOLAS GENTILE 
juriste et auteur du livre Chronique d’un étudiant en M2 : comment j’ai passé la sélection en master de droit (Enrick B Editions, 2018)

Préparez vos oraux
Les oraux sont assez spécifiques à chaque master. En général, les directeurs vous interrogeront sur votre 
formation, sur vos expériences professionnelles. Ils souhaiteront aussi en savoir davantage sur votre projet. Ce 
dernier sera un axe central de votre entretien. Sachez le présenter avec cohérence, en le mettant en lumière avec 
le master que vous convoitez. Prenez le temps de vous exprimer avec clarté et montrez votre motivation  
à intégrer ce master. Il va falloir convaincre votre ou vos interlocuteur (s) car les places sont chères.

10

Soyez cohérent
Le master que vous deman-
dez doit généralement être 
en lien avec la spécialité et 
les matières que vous avez 
choisis au cours de vos études 
antérieures. Certes, le choix 
de matières en L3 et en M1 
n’est pas rédhibitoire, mais 
demander un M2 droit fiscal 
sans jamais avoir étudié la 
fiscalité semble risqué. Par 
contre, demander un M2 
droit privé général à la suite 
d’un M1 droit des affaires 
peut être pertinent. Faites 
donc les bons choix, et n’hé-
sitez pas à demander conseil 
auprès de vos professeurs. 
Enfin, le M2 pour lequel 
vous vous portez candidat 
doit correspondre à votre 
projet professionnel. Comme 
énoncé plus haut, votre projet 
se doit d’être défini, au moins 
partiellement (quitte à en 
changer par la suite). Un 
directeur de M2 aura du mal 
à privilégier la candidature 
d’un étudiant qui ne sait pas 
quelle direction prendre après 
quatre années de droit.

Passez un test 
d’anglais
Les étudiants en droit doivent 
attester d’un bon niveau 
en anglais, notamment en 
droit des affaires et droit 
international. Pour certains 
masters, c’est obligatoire. Il 
est donc conseillé de passer 
au moins le test TOEIC. 
Renseignez-vous pour savoir 
si votre université organise 
des sessions.

5

9

Soyez incollable 
sur la formation 
en question
Avant de vous porter candi-
dat à un M2, il est essentiel 
de vous renseigner sur le 
diplôme dans sa globalité : 
enseignements, professeurs, 
activités et événements orga-
nisés. Vous trouverez tout sur 
le site de l’université. Essayez 
également de participer aux 
journées portes ouvertes ou 
aux colloques organisés par 
la formation : rencontrer les 
étudiants et professeurs vous 
permettra de cerner les réelles 
exigences de ces derniers.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019  LE PETIT JURISTE

N’écoutez pas les bruits de couloir
« Tel M2 ne prend que si on a telle moyenne, tel M2 est 
mieux que cet autre M2, il faut absolument candidater avec 
déjà un stage ou une alternance… ». A la fin du M1, décro-
cher son M2 est la préoccupation de tous les étudiants en 

droit. Sans faire de généralité, certains étudiants mal intentionnés n’hésite-
ront pas à raconter tout et n’importe quoi dans les couloirs ou sur le groupe 
Facebook de la promotion. Certes, chaque M2 a ses spécificités, mais il est 
important de bien vérifier ses sources avant de sous-estimer ses chances. 
Le plus simple est d’interroger directement les étudiants de la promotion 
actuelle ou mieux le directeur de la formation.

8

© Jacob Lund
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Soyez candidat pour 
partir à l’étranger

Vous souhaitez effectuer un séjour à l’étranger. Votre université vous 
propose différents dispositifs de mobilité internationale en Europe, 
avec Erasmus+ et dans bien d’autres pays. Nos conseils pour vous 

porter candidat à ces programmes avec un zoom sur le LLM.

20

Partir plusieurs mois à l’étranger durant votre cursus pour perfectionner une 
langue, découvrir un autre système universitaire, étudier le droit européen 
et international : voilà une expérience enrichissante qu’il va falloir préparer 
en amont. Sachez d’ores et déjà que si vous envisagez de partir à l’étranger à 
la rentrée prochaine, la majorité des universités mettent à votre disposition 

des formulaires de candidature dès novembre avec une date limite de dépôt des dossiers 
courant janvier. Renseignez-vous donc rapidement au service des relations internationales 
de votre fac pour disposer de la liste des universités partenaires de la vôtre et regarder les 
matières enseignées par chacune d’elles. Vous pourrez ainsi choisir celle qui répond à vos 
envies et à votre projet professionnel.

Suivre un LLM
Très apprécié des recruteurs, un LLM ou Master of Laws, est un diplôme d’excellence en droit, 
d’origine anglo-saxonne. D’une durée de neuf à douze mois, ce programme prestigieux est proposé 
par les universités du monde entier, même si les établissements aux États-Unis et au Royaume-Uni 
restent parmi les plus recherchés. L’Irlande et l’Australie sont aussi des destinations prisées. Cer-
tains LLM offrent la possibilité de découvrir le système juridique du pays, d’autres sont spécialisés 
dans un domaine d’activité. Un LLM américain vous ouvrira par exemple les portes du Bar Exam 
(l’équivalent du barreau français aux États-Unis) de certains États.

UN INVESTISSEMENT FINANCIER

Pour intégrer ce cursus, il faut généralement que le candidat ait déjà obtenu un diplôme en droit. 
C’est donc à l’issue de votre M1 ou de votre M2 que vous pourrez envisager de partir. Cette décision 
doit être mûrement réfléchie car une année d’études pour un LLM est un lourd investissement 
financier. Aux États-Unis, par exemple, les frais scolaires annuels d’Harvard Law School avoisinent 
les 60 000 $ (53 000 € environ). La note est moins élevée au Royaume-Uni soit environ 16 000 £ 
(18 000 € environ)

Sachez que ces universités sont très sélectives. Nous vous conseillons donc de commencer les 
démarches un an à l’avance. Il est en effet capital de préparer très soigneusement votre dossier 
de candidature pour pouvoir être admis car la concurrence est rude. Les dates limites de dépôt de 
candidature varient selon les établissements. Elles se situent très souvent vers le mois de décembre 
Vous pouvez envoyer votre dossier directement à l’université. Pour un programme aux États-Unis, 
on pourra vous demander de le transmettre par l’intermédiaire du LSAC (Law School Admission 
Council). Outre les diplômes, relevés de notes, lettres de recommandation de vos professeurs…, 
il faudra prendre le temps de rédiger votre lettre de motivation dans laquelle vous expliquerez 
notamment votre parcours mais surtout votre projet professionnel. 

Suivre un LLM vous permettra d’ajouter une vraie expérience internationale à votre CV et ainsi de 
vous démarquer des autres profils mais aussi d’augmenter vos chances d’intégrer un grand cabinet 
d’avocats, en France ou à l’étranger.

Partir avec Erasmus+
Au moment de votre inscription, vous devrez 
suivre un cursus en L2, L3, M1 ou M2. Avec 
Erasmus+, vous partez dans un autre établisse-
ment européen, pendant un ou deux semestres 
selon le nombre de places disponibles. Vous 
n’aurez pas de frais de scolarité dans l’univer-
sité d’accueil. Sachez qu’Erasmus+ propose 
des bourses adaptées au coût de la vie de votre 
destination mais cela ne couvrira pas tous les 
frais. Vous devrez souvent payer votre loge-
ment sur place.
Si vous souhaitez partir en dehors de l’Europe, 
renseignez-vous sur les accords bilatéraux 
signés par votre université et les autres éta-
blissements étrangers.

SÉVERINE TAVENNEC

POUR PLUS D’INFOS
Erasmus+ : 

info.erasmusplus.fr
LLM : 

findyourllm.com
LSAC : 

lsac.org/llm-other-law-program-applicants
Tests de langues : 

etsglobal.org/Fr/Fre/

Dossier  Réussir ses études de droit

Rédigés par des auteurs renommés, 
les Manuels LGDJ sont réputés exposer 
le droit de façon claire et pédagogique. 
Depuis 70 ans, ils accompagnent ainsi  
les étudiants dans la réalisation  
de leurs ambitions.

MANUELS 
DE DROIT 
POUR 
AMBITIEUX

NOUVEAU : MAQUETTE EN COULEUR

www.lgdj-editions.fr Suivez-nous sur
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Trouvez votre place dans 
une profession fragmentée

La grande famille du droit regroupe des professions extrêmement diverses. Le quotidien d’un 
mandataire judiciaire est bien différent de celui d’un commissaire-priseur ou encore de celui 

d’un notaire, d’un huissier, d’un juriste ou d’un avocat. 

Au sein même de tous ces métiers du 
droit, il existe ensuite des sous-divisions 
ainsi que des spécialisations dans cha-
cune d’entre elles. Au même titre qu’on 
ne saurait confondre un magistrat du 

parquet qui prend des réquisitions avec un magistrat 
du siège qui rend des décisions, le quotidien d’un avo-
cat différera de celui d’un autre selon les matières qu’ils 
pratiquent respectivement.

« FAITES TRÈS TÔT DES STAGES »
C’est la raison pour laquelle l’étudiant en droit doit 
avoir la possibilité de faire un choix éclairé. Il convient 
en effet de se faire une idée par soi-même et de ne pas 
se satisfaire de simples retours d’expérience, que ce soit 
de la part d’étudiants d’anciennes promos ou d’avocats 
expérimentés. Pour pouvoir s’orienter en connaissance 
de cause, l’étudiant prétendant exercer la profession 
d’avocat doit faire très tôt et autant que possible des 
stages dans les différents domaines susceptibles de 
l’intéresser. Non seulement le quotidien d’un avocat 

spécialisé en fusions-acquisitions n’a pas grand-chose 
à voir avec celui d’un confrère pénaliste par exemple 
mais ces deux métiers requièrent des compétences rela-
tivement différentes. C’est pour cette raison que je ne 
cesse de recommander aux étudiants de se faire une 
idée le plus tôt possible par eux-mêmes afin de ne pas 
se laisser enfermer dans une spécialisation qui ne leur 
conviendrait pas.  

Non seulement le stage permet de tester différents types 
d’activité et de structure d’exercice mais il donnera l’op-
portunité à l’étudiant de se familiariser avec les premiers 
rudiments du métier. En effet, effectuer des recherches 
juridiques, construire un syllogisme et appliquer ledit 
raisonnement aux faits de l’espèce afin de déterminer 
la stratégie à mener lui seront nécessaires quelle que 
soit la spécialisation qu’il choisira in fine d’exercer. Or, 
comme pour l’apprentissage d’une langue étrangère ou 
d’un sport, plus on commence tôt, plus c’est facile !

« DES CABINETS ANGLO-SAXONS IMPOSENT  
AUX JEUNES COLLABORATEURS D’EXERCER  
DANS DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS »
À ce titre, il ne me paraît pas souhaitable de se spécialiser 
trop tôt car il faut être capable d’avoir une vision d’en-
semble pour pouvoir conseiller utilement un client. Un 
même dossier a en effet bien souvent plusieurs volets si 
bien que, même si le sujet principal a trait au droit des 
sociétés ou au droit des contrats, il est très fréquent qu’il 
comprenne des questions annexes en matière de droit 
social ou de propriété intellectuelle par exemple. Il est dès 
lors plus qu’essentiel de savoir les détecter afin d’encadrer 
le risque juridique que cela comporte avec l’assistance au 
besoin d’un confrère exerçant dans le domaine concerné.
Certains cabinets anglo-saxons privilégient d’ail-
leurs cette approche pluridisciplinaire en imposant 
aux jeunes collaborateurs d’exercer au sein de dif-
férents départements avant d’intégrer définitive-
ment l’un d’entre eux. C’est peut-être une tradition 
venant d’outre-Manche dont il serait bon de s’inspirer 
pour former au mieux les futurs praticiens du droit 
 napoléonien !©
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AUGUSTIN DOULCET 
avocat au barreau de Paris - Associé du cabinet Lexe Associés

Dossier  Réussir ses études de droit

au Conseil constitutionnel
2, rue de Montpensier 75001 Paris  ---- 

samedi 12 octobre 2019
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Édition 2019

I
Bleu horizon

l aura fallu dix ans pour que la santé financière du 
marché de la prestation juridique en France retrouve 
ses couleurs d’avant la crise financière. La précédente 
édition du  Décideurs 100 montrait déjà les indices de 
la croissance. Cette année, 

les chiffres récoltés pour l’exercice 
2018 ou 2018/2019 ne trompent 
plus : les cabinets d’avocats sont à 
nouveau riches et dynamiques. Le 
chiffre d’affaires cumulé des 100 pre-
miers rangs augmente de 4  % par 
rapport à l’an passé, l’effectif de 
1,5  % et, surtout, la productivité 
moyenne par avocat et par associé de 2 %. Par rapport à 2008, 
les signes sont encore plus remarquables, excepté le chiffre 
d’affaires par associé, qui n’a pas encore atteint le record de 2008.
Il faut dire que, durant ces dix années, les avocats n’ont pas 
attendu que l’orage passe. La période a été particulièrement 

novatrice pour une profession qui s’est pendant longtemps 
reposée sur ses acquis. La crise financière a bousculé les 
habitudes, l’occasion de laisser place à la créativité. Pour 
certains, il a fallu repenser le business model de leur cabinet 

ou faire évoluer leur carrière dans 
des structures admettant une nou-
velle relation de confiance avec les 
clients. Dix ans pour que le cabi-
net devienne une entreprise, l’avo-
cat un prestataire de services. Pour 
d’autres, l’issue a résidé dans l’uti-
lisation de technologies adaptées 
à l’impérative montée en gamme 

de leur travail. En quelques mots : le barreau d’affaires s’est 
mobilisé, a innové, s’est remis en question et s’est ouvert 
aux autres professions du droit et à la jeune génération. Les 
chiffres de profitabilité sont là pour attester que ces efforts 
n’ont pas été vains.

« Dix ans pour que 
le cabinet devienne 

une entreprise, l’avocat 
un prestataire de services »

415 395 € 
(+2 %)

c’est le chiffre 
d’affaires par avocat 

en 2018

X2
le nombre de créations 
de cabinets a doublé 

en un an, passant 
de 16 à 30

2 288

Sur 9 281 avocats 
au total,

sont associés

Retrouvez également dans Décideurs Juridiques n°22 de juillet-août et sur le site de Décideurs le classement par effectif, afin de savoir quels 
cabinets recrutent. Ou encore le classement par productivité par avocats, qui donne une indication sur l’exigence en matière de volume horaires 
mais aussi d’objectifs au sein des structures.

Classements  Cabinets d’avocats
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Quel est le poids du marché des avocats d’affaires en France et comment évolue-t-il dans le temps ? 
Tout d’abord, la donnée phare : l’augmentation notable du chiffre d’affaires cumulé 

des 100 premiers cabinets (de 17 % sur dix ans) mais aussi la croissance 
de tous les indices par rapport à l’année dernière.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL

1 667,5 811,75

573,5 8

Big 4 Verein

454,7 353,6

LE NOMBRE TOTAL D’AVOCATS LE NOMBRE TOTAL D’ASSOCIÉS

LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR AVOCAT MOYEN (€)

LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ASSOCIÉ MOYEN (€)

3,9 Md€ 
en 2018

9 281
en 2018

2 288
en 2018

415 395
en 2018

3 310,79 3 713,83 3 869,05

2008 2017

+17 %
+4 %

2018

8 655 2 086

406 074

9 139 2 267

406 232

9 281 2 288

415 395

2008 2008

2008

2017 2017

2017

+7 % +10 %

+2 %

+2 % +1 %

+2 %

2018 2018

2018

4 402,6

1 288

1 245,5

26

Big 4

1 581

Verein

764

1 244,1

341

314

12

Big 4

203

Verein

174

359 809 €

616 978 €

406 229 €

307 692 €

Big 4

284 671 €

Verein

452 686 €

1 629 463
en 2018

1 901 910 1 594 161 1 629 463

2008 2017

-17 %
+2 %

2018

1 281 341 €

2 562 218 €

1 596 169 €

666 667 €

Big 4

2 206 163 €

Verein

2 434 397 €

(M€)(M€)

Les données clés 
en un coup d’œil
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Premier classement des cabinets d’avocats d’affaires en France, le Décideurs 100 prend le pouls du marché de la 
prestation juridique. Pour cette édition 2019, les indices de bonne santé financière sont remarquables : le poids éco-

nomique des avocats augmente (de 4 % par rapport à l’an passé) pour atteindre 3,87 millions d’euros, le nombre 
d’avocats (y compris des associés) grandit (de 1,5 %) ainsi que les niveaux moyens de productivité (par avocat et par 

associé). Les effets de la crise financière absorbés, place à l’innovation dans la délivrance du service juridique.

Rang 
2019 Prog. Rang 

2018 Nationalité Cabinet CA/avocat 
2018

Prog. CA/
avocat entre 
17/18 (%)

CA 2018 
(M€)

est./
cert.

CA 2017 
(M€) CA/associé 2018

Nombre 
d’avocats 
en 2018

Nombre 
d’avocats 
en 2017

Nombre 
d’associés 
en 2018

Nombre 
d’associés 
en 2017

1 1 Darrois Villey Maillot Brochier 1 066 667 € -5,49 % 80 79 3 076 923 € 75 70 26 25

2 2 Weil Gotshal & Manges 1 038 961 € -0,26 % 80 e 75 4 444 444 € 77 72 18 19

3 3 Mayer Brown 782 051 € 1,67 % 61 60 2 541 667 € 78 78 24 22

4 8 Bredin Prat 754 144 € 4,04 % 136,5 122,5 2 904 255 € 181 169 47 47

5 6 BDGS Associés 742 857 € 1,30 % 26 22 2 000 000 € 35 30 13 12

6 5 Willkie Farr & Gallagher 739 394 € 0,04 % 48,8 51 3 253 333 € 66 69 15 14

7 9 Paul Hastings 726 316 € 1,63  % 27,6 29,3  1 840 000 € 38 41 15 16

8 15 Skadden Arps Slate Meagher & Flom 710 526 € 10,02 % 27 e 31 6 750 000 € 38 48 4 4

9 4 Cleary Gottlieb 710 000 € -6,06 % 71 e 65 3 944 444 € 100 86 18 18

10 11 Shearman & Sterling 700 000 € 0 % 37,1 e 50,4  2 318 750 € 53 72 16 18

11 12 Freshfields Bruckhaus Deringer 689 109 € -0,08 % 69,6 e 66,9 3 026 087 € 101 97 23 20

12 10 McDermott Will & Emery 666 667 € -6,06 % 46 44 2 190 476 € 69 62 21 20

13 16 Linklaters 658 553 € 5,42 % 100,1 e 106,2 3 336 667 € 152 170 30 32

14 13 Latham & Watkins 653 846 € 0 % 68 e 59,5 2 518 519 € 104 91 27 26

15 14 White & Case 649 664 € -0,05 % 96,8 e 94,9 2 420 000 € 149 146 40 38

16 7 Dechert 630 435 € -13,12 % 58 e 56,6 3 866 667 € 92 78 15 15

17 17 Orrick Rambaud Martel 600 000 € 3,45 % 51 e 66,7 2 428 571 € 85 115 21 27

18 19 Allen & Overy 567 376 € 7,12 % 80 67,8 2 580 645 € 141 128 31 32

19 18 verein Baker McKenzie 556 707 € 2,18 % 91,3 83,9 3 804 167 € 164 154 24 25

20 21 De Pardieu Brocas Maffei 535 211 € 5,20 % 76 69,7 2 235 294 € 142 137 34 33

21 24 verein Hogan Lovells 520 000 € 8,33 % 93,6 84 2 463 158 € 180 175 38 37

22 22 Gibson Dunn 500 000 € 0 % 18,5 e 12 1 233 333 € 37 24 15 9

22 31 Scotto Partners 500 000 € 17,89 % 12,5 12,3 2 083 333 € 25 29 6 6

24 23 Herbert Smith Freehills 497 561 € -0,40 % 61,2 57,2 2 266 667 € 123 114,5 27 26,5

25 King & Spalding* 486 207 € -5,90 % 14,1 e 1 410 000 € 29 10

26 28 Franklin 481 752 € 10,97 % 33 28 1 650 000 € 68,5 64,5 20 18

27 26 Stehlin & Associés 477 273 € 2,94 % 10,5 10,2 1 500 000 € 22 22 7 7

28 20 Jeantet 462 703 € -12,06 % 42,8 46,3 1 678 431 € 92,5 88 25,5 27

29 33 August Debouzy 460 993 € 9,46 % 65 57,7 2 166 667 € 141 137 30 28

30 27 verein DLA Piper 455 429 € 0,25 % 79,7 79,5 1 853 488 € 175 175 43 40

31 40 Simmons & Simmons 448 980 € 13,49 % 44 36 2 000 000 € 98 91 22 21

32 35 Ayache Salama 439 535 € 6,01 % 18,9 17 1 260 000 € 43 41 15 14

33 29 Chaintrier Avocats 429 167 € 0 % 10,3 10,3 1 144 444 € 24 24 9 9

34 30 Gide 428 116 € 0,20 % 147,7 141 1 846 250 € 345 330 80 76

35 51 Reed Smith 419 697 € 18,57 % 27,7 22,3 1 538 889 € 66 63 18 20

36 34 CMS Francis Lefebvre Avocats 415 499 € -0,34 % 195,7 182,2 1 779 091 € 471 437 110 105

37 36 Jones Day 409 756 € -0,02 % 50,4 e 50 1 400 000 € 123 122 36 35

38 39 Veil Jourde 400 000 € 0 % 20 e 19,2 1 111 111 € 50 48 18 18

39 42 Arsene 393 694 € 3,55 % 43,7 40,3 2 080 952 € 111 106 21 21

40 Szpiner Toby Ayela Semerdjian (STAS)* 390 000 € 7,8 1 300 000 € 20 6

41 37 Clifford Chance 389 222 € -4,01 % 65 e 66,5 1 666 667 € 167 164 39 40

42 43 UGGC Avocats 378 313 € 0 % 31,4 31,4 1 121 429 € 83 83 28 28

43 49 Reinhart Marville Torre 377 966 € 5,39 % 22,3 20,8 1 115 000 € 59 58 20 20

44 45 verein Norton Rose Fulbright 377 551 € 1,93 % 37 e 36,3 1 761 905 € 98 98 21 20,5

*Nouvel entrant 2019 e = estimé c = certifié

Décideurs 100 
des cabinets d’avocats d’affaires

Classements  Cabinets d’avocats
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Rang 
2019 Prog. Rang 

2018 Nationalité Cabinet CA/avocat 
2018

Prog. CA/
avocat entre 
17/18 (%)

CA 2018 
(M€)

est./
cert.

CA 2017 
(M€) CA/associé 2018

Nombre 
d’avocats 
en 2018

Nombre 
d’avocats 
en 2017

Nombre 
d’associés 
en 2018

Nombre 
d’associés 
en 2017

45 53 Fieldfisher 371 134 € 6,7 % 18 e 16 947 368 € 48,5 46 19 18

46 60 Deprez Guignot & Associés 370 000 € 14,36 % 11,1 e 11 1 110 000 € 30 34 10 12

47 59 FTPA 363 492 € 10,87 % 22,9 20 1 090 476 € 63 61 21 22

48 41 Eversheds Sutherland 362 162 € -5,22 % 26,8 25,6 1 340 000 € 74 67 20 20

49 63 Ginestié Magellan Paley-Vincent 360 714 € 15,83 % 10,1 10,9 918 182 € 28 35 11 12

50 54 Vogel & Vogel 358 621 € 5,80 % 10,4 9,83 5 200 000 € 29 29 2 2

51 46 Holman Fenwick Willan 356 757 € -2,22 % 13,2 13,5 1 200 000 € 37 37 11 12

52 32 verein Dentons 353 741 € -16,52 % 52 e 50 1 083 333 € 147 118 48 46

53 65 Bird & Bird 353 488 € 14,29 % 30,4 26,6 1 169 231 € 86 86 26 23

54 47 De Gaulle Fleurance & Associés 351 327 € -3,70 % 39,7 39,4 968 293 € 113 108 41 42

55 44 Hoche Société d’Avocats 350 877 € -7,02 % 20 20 1 333 333 € 57 53 15 12

56 50 Kramer Levin 346 154 € -2,93 % 18 e 18,9 1 125 000 € 52 53 16 19

57 91 Laude Esquier Champey 345 000 € 31,73 % 6,9 5,5 1 150 000 € 20 21 6 6

58 52 Clyde & Co 344 828 € -2,55 % 10 e 9,2 1 111 111 € 29 26 9 9

59 64 Sekri Valentin Zerrouk 342 857 € 10,71 % 12 9,6 1 090 909 € 35 31 11 8,5

60 69 Coblence & Associés 340 541 € 14,57 % 12,6 10,7 900 000 € 37 36 14 13

61 70 K&L Gates 335 938 € 13,16 % 10,75 e 9,5 895 833 € 32 32 12 12

62 Desfilis* 333 333 € 9 818 182 € 27 11

63 57 Stephenson Harwood 330 769 € -0,37 % 8,6 8,3 955 556 € 26 25 9 9

64 72 LMT Avocats 328 571 € 12,41 % 9,2 7,6 800 000 € 28 26 11,5 9,5

65 58 Aramis 309 677 € -5,75 % 9,6 9,2 960 000 € 31 28 10 10

66 61 LPA-CGR 308 276 € -4,01 % 44,7 43,9 1 117 500 € 145 136,7 40 37,1

67 67 Gowling WLG 307 692 € 1,40 % 8 e 8,8 666 667 € 26 29 12 11

68 76 Big 4 PWC Société d’Avocats 304 348 € 6,19 % 140 137 2 153 846 € 460 478 65 68

69 Pinsent Masons* 303 571 € 8,5 1 062 500 € 28 8

70 93 Big 4 EY Société d’Avocats 302 500 € 17,61 % 205,7 194,7 2 706 579 € 680 757 76 79

71 71 Taylor Wessing 300 000 € 2,31 % 17,7 17,3 885 000 € 59 59 20 19

71 Péchenard & Associés* 300 000 € 6 c 750 000 € 20 8

73 J.P. Karsenty & Associés* 295 000 € 5,9 737 500 € 20 8

74 73 Fromont Briens 294 382 € 0,98 % 52,4 51,6 1 247 619 € 178 177 42 42

75 66 Delsol Avocats 293 444 € -4,22 % 28,2 26,5 1 123 506 € 96,1 86,5 25,1 24

76 77 Harlay 291 304 € 1,73 % 6,7 6,3 957 143 € 23 22 7 8

77 79 Capstan Avocats 288 725 € 1,20 % 58,9 58,2 1 111 321 € 204 204 53 53

78 68 Flichy Grangé Avocats 288 235 € -3,92 % 24,5 23,1 980 000 € 85 77 25 22

79 86 DTMV & Associés 282 609 € 5,98 % 6,5 e 6,4 722 222 € 23 24 9 8

80 87 Joffe & Associés 280 556 € 5,62 % 10,1 8,5 673 333 € 36 32 15 13

81 81 verein Osborne Clarke 280 000 € 3,30 % 14 10,3 1 076 923 € 50 38 13 10

82 80 Altana 277 922 € -0,23 % 21,4 19,5 1 070 000 € 77 70 20 20

83 83 Nomos 268 966 € 0 % 7,8 7,8 1 114 286 € 29 29 7 7

84 85 Latournerie Wolfrom & Associés 266 667 € 0 % 12 12 857 143 € 45 45 14 14

85 62 Actance 264 407 € -17,05 % 15,6 15,3 1 560 000 € 59 48 10 9

86 75 Simon 264 286 € -7,88 % 18,5 17,5 840 909 € 70 61 22 22

87 95 Alerion 262 903 € 3,78 % 16,3 15,2 905 556 € 62 60 18 16

88 94 Racine 258 470 € 1,71 % 47,3 43,2 815 517 € 183 170 58 55

89 88 Andersen Tax & Legal 254 902 € -3,92 % 13 e 13 1 000 000 € 51 49 13 13

90 97 Adamas 251 724 € 9,68 % 14,6 14 730 000 € 58 61 20 21

91 KGA Avocats* 250 000 € 7 538 462 € 28 33 13 15

92 90 Big4 Taj Société d’Avocats 247 166 € -6,12 % 109 109 1 758 065 € 441 414 62 51

93 92 DS Avocats 246 324 € 2,75 % 33,5 35 587 719 € 136 146 57 59

94 96 Charles Russell Speechlys 246 154 € -1,54 % 6,4 e 6 914 286 € 26 24 7 7

95 84 PDGB Avocats 241 441 € -10,16 % 13,4 12,9 609 091 € 55,5 48 22 22,5

96 98 Axten 240 625 € -1,28 % 7,7 7,8 770 000 € 32 32 10 10

97 97 Bignon Lebray 239 394 € -2,70 % 15,8 15,5 632 000 € 66 63 25 25

98 99 BRL Avocats 238 095 € -1,66 % 10 9,2 1 250 000 € 42 38 8 7

99 89 BCTG & Associés 234 146 € -11,64 % 9,6 10,6 1 066 667 € 41 40 9 10

100 Parme Avocats* 230 769 € 6 857 143 € 26 23,5 7 5,5

*Nouvel entrant 2019 e = estimé c = certifié
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Retrouvez l’intégralité des classements Décideurs 100 
sur www.magazine-decideurs.com
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SE FORMER AU MÉTIER DE COMMISSAIRE-PRISEUR

Après le bac, pour devenir commissaire-priseur, il faut être titulaire d’un 
diplôme universitaire en droit et d’un autre en histoire de l’art, de niveau 
bac + 3*. Ces deux bagages vous permettront ensuite de vous présenter 
à l’examen d’accès au stage de commissaire-priseur qui comporte des 
épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission d’ordre 
juridique et artistique.

Vous devrez ensuite suivre un stage pratique rémunéré de deux ans.  
À l’issue de ce stage, un certificat de bon accomplissement est délivré par 
le Conseil des ventes pour exercer le métier, notamment pour diriger des 
ventes volontaires d’objets aux enchères publiques. Pour diriger des ventes 
judiciaires, il faut passer l’examen d’aptitude à la profession de commis-
saire-priseur judiciaire qui comporte trois épreuves orales de 30 minutes  
sur la réglementation professionnelle, la pratique des ventes et le droit.

*  Hormis l’université, sachez qu’il existe des formations artistiques dispensées à l’École du Louvre ou en 

écoles privées (Eac, Icart, Iesa, Ideth…).

Pour en savoir plus :  
La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires 
(CNCPJ) : commissaires-priseurs.com

© Severine Tavennec
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Lycéen, j’étais déjà passionné par les objets d’art et 
leur histoire. Un jour, j’ai eu l’opportunité d’assister 
à une vente aux enchères de bijoux à l’hôtel des 
ventes de Montpellier. En observant la commis-
saire-priseur à la tribune, je me suis dit que c’est là 

que je voulais être dans quelques années », raconte Guillaume 
Mermoz. Après son bac ES, le jeune homme intègre donc la 
fac de droit de Montpellier où il décroche, cinq ans plus tard, 
un M2 pratiques juridiques et judiciaires. Il enchaîne avec 
une licence en histoire de l’art en accéléré. Le double diplôme 
lui ouvre ainsi les portes de l’examen d’accès au stage rému-
néré de commissaire-priseur assorti de cours spécifiques sur 
les objets d’art et la réglementation des ventes aux enchères 
publiques. Deux ans plus tard, il fait partie de la vingtaine de 
commissaires-priseurs diplômés chaque année. 

UN VIDE-POCHES QUI S’AVÈRE ÊTRE  
UN PLAT CHINOIS DU XVIIIE SIÈCLE 
Guillaume devient ainsi le plus jeune commissaire-priseur 
de France. « Quel bonheur d’arriver au bout de ses études. On 
est à la fois enthousiaste et nostalgique mais tellement impatient 
de pouvoir enfin exercer », raconte le jeune homme. Pour 
ses débuts dans la profession, Guillaume va devoir faire ses 
preuves : « Les clients me demandaient systématiquement mon 
âge. Ils me trouvaient trop jeune et ne m’accordaient pas leur 
confiance. Il a fallu que je leur démontre que j’avais les compé-
tences pour exercer ce métier », explique-t-il. Très vite, le jeune 
homme réussit à s’affirmer et se souvient avec émotion de ses 
premières estimations : « Un rendez-vous m’a particulièrement 
marqué à mes débuts. Une famille dont les descendants avaient 
vécu en Indochine au siècle dernier, me demande d’estimer des 
biens de la maison. Mon regard est attiré par un vide-poches 
que la famille ne me présente pas estimant que l’objet n’a pas 
de valeur et pourtant… Ce vide-poches dans lequel plusieurs 
générations ont jeté leurs clés s’avère être un plat chinois du 
XVIIIe siècle d’une valeur de plus de 80 000 euros. Ce métier est 
magique notamment pour ces moments. »

DES COMPÉTENCES POINTUES EN DROIT CIVIL,  
COMMERCIAL, DE LA FAMILLE OU ENCORE EUROPÉEN
Guillaume précise que les commissaires-priseurs sont des 
généralistes d’objets d’art qui doivent pouvoir facilement 
identifier, dater un objet et ne faire appel à un expert qu’en 

cas de doute ou pour des objets de très grande valeur. Quant 
à leur formation juridique, elle leur permet de bien connaître 
le marché de l’art, sa réglementation, son évolution... Le 
commissaire-priseur a ainsi des compétences en droit civil, 
commercial, de la famille ou encore européen. Il existe deux 
statuts de commissaires-priseurs selon qu’ils s’occupent de 
ventes volontaires ou judiciaires. Le commissaire-priseur 
en charge des ventes volontaires d’objets ou de meubles 
appartenant à des particuliers, travaille au sein de sociétés 
commerciales agréées par le Conseil des ventes. Quant au 
commissaire-priseur qui procède aux ventes judiciaires, c’est 
un officier ministériel nommé par le garde des Sceaux. 

VERS UNE PROFESSION UNIQUE,  
CELLE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Il faut savoir qu’au 1er juillet 2022, les professions 
d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire 
fusionneront et que, d’ici 2026, elles doivent former une 
profession unique, celle de commissaire de justice. « Un 
huissier de justice pourra faire un constat le matin et estimer 
une céramique de Picasso l’après-midi et inversement pour 
les commissaires-priseurs. Pourquoi pas ? Il faudra s’adapter. 
Mon objectif est de me centrer sur l’estimation et l’objet d’art, 
de défendre cette compétence longue à acquérir et qui a encore 
de la valeur… » 

LES VENTES AUX ENCHÈRES NE REPRÉSENTENT  
QUE 5% DE LEUR QUOTIDIEN
Pour les jeunes désireux d’exercer le métier de commis-
saire-priseur, Guillaume précise qu’il faut être « curieux et 
rigoureux mais aussi aimer le contact, être à l’écoute des personnes 
et lors des ventes aux enchères, faire preuve d’une certaine aisance 
orale doublée d’un sens de la mise en scène pour susciter l’intérêt 
et faire monter les enchères. Il y a des commissaires-priseurs qui 
sont de vrais showmen », ajoute Guillaume. Le jeune homme 
n’a pas encore eu l’occasion de tenir le marteau : « Cela ne 
représente que 5 % de notre quotidien mais je suis impatient de 
tenir ce rôle.  » À 27 ans, Guillaume savoure chaque jour le 
bonheur d’exercer le métier de ses rêves. Aujourd’hui, il vient 
de s’associer avec un commissaire-priseur établi depuis une 
dizaine d’années pour ouvrir une étude à Antibes. Passionné 
et ambitieux, pour son avenir professionnel, le benjamin des 
enchères voit grand.

«

SÉVERINE TAVENNEC

À 27 ans, Guillaume Mermoz exerce le métier de commissaire-priseur 
depuis huit mois. Le benjamin de la profession a su s’affirmer grâce 
à son professionnalisme et ses compétences face à des clients parfois 
récalcitrants. Il nous raconte son quotidien.

Guillaume Mermoz

LE COMMISSAIRE-PRISEUR
LE PLUS JEUNE DE FRANCE



Avocate 
collaboratrice

Natalie Lapham
Linklaters

Natalie Lapham, 24 ans,  
est avocate collaboratrice  

au sein du département 
fonds d’investissement de 

Linklaters, au Luxembourg.  
Elle revient sur son parcours, 

son stage et nous décrit  
ses différentes missions dans 
ce cabinet d’avocat d’affaires.

LE PETIT JURISTE. Pourquoi avoir choisi 
le Luxembourg pour effectuer votre 
stage ?
NATALIE LAPHAM. Étudiante à l’université de 
Nanterre en M1 droit français et allemand 
des affaires, j’avais rencontré lors d’un 
forum métiers des collaborateurs de diffé-
rents cabinets luxembourgeois. J’ai voulu 
tenter ma chance pour y effectuer durant 
l’été un stage de six semaines dans un 
cabinet d’avocat. Cette expérience m’avait 
enthousiasmée. Plus tard, après mon M2 
bilingue droits de l’Europe à l’université 
de Séville, j’ai donc décidé de revenir au 
Luxembourg pour, cette fois-ci, décrocher 
un stage plus long dans un cabinet inter-
national. J’ai été acceptée chez Linklaters. 

Que retenez-vous de cette expérience 
professionnelle ?
J’ai beaucoup appris durant ces six mois et 
j’ai particulièrement apprécié la bienveil-
lance de mes collègues. Je me sentais très 
valorisée. Ma maîtrise de quatre langues 
(allemand, anglais, espagnol et français) 
a été un réel atout. Le Luxembourg est 
d’ailleurs un lieu de travail idéal pour 
parler plusieurs langues chaque jour. À 
l’issue de mon stage, on m’a proposé un 
CDI. J’étais très flattée. Cela signifiait 
que j’avais fait mes preuves et que mon 
travail et ma motivation avaient payé. J’ai 
bien sûr accepté. J’avais prévu un voyage 
en Colombie pour y effectuer un travail 
humanitaire. Je suis donc partie et j’ai inté-
gré Linklaters en octobre 2018.

Dans quels domaines intervenez-vous 
aujourd’hui ?
Je travaille au sein du département fonds 
d’investissement. Mes missions sont 

très variées. J’apporte mon expertise en 
matière de droit des sociétés, et de régle-
mentation juridique et financière pour 
conseiller les clients dans l’élaboration 
de la documentation de leurs fonds d’in-
vestissement. Nous apportons également 
notre conseil juridique sur des change-
ments réglementaires tels que ceux en 
lien avec le Brexit, qui affectent les fonds 
d’investissement et leurs prestataires de 
services. Nous travaillons beaucoup avec 
la CSSF (Commission de surveillance 
du secteur financier), un établissement 
public qui assure la surveillance des pro-
fessionnels et des produits du secteur 
financier luxembourgeois. J’apprends 
tous les jours. Je n’avais pas exploré tout 
cela à l’université.  

Quelle est la culture d’entreprise de 
Linklaters ?
La communication est ici primordiale 
pour notamment associer les employés 
aux projets et aux actions de l’entre-
prise. Il règne une bonne ambiance de 
travail. Il y a un réel esprit d’équipe et 
d’entraide. La moyenne d’âge est jeune. 
Il y a beaucoup d’expatriés. Cela favorise 
une grande ouverture d’esprit et crée des 
liens. Nous nous voyons beaucoup en 
dehors du travail. 

Quelles sont les principales qualités 
pour être un bon collaborateur chez 
Linklaters ? 
Il faut faire preuve de persévérance, de 
rigueur, avoir l’envie d’apprendre et de 
travailler en équipe. Ici, l’investissement 
paye. La reconnaissance du travail nour-
rit notre motivation pour donner le meil-
leur de nous-mêmes. 

LE PARCOURS DE NATALIE

2015 
Elle décroche une double 
licence de droit français et 
allemand à l’université de 
Paris-Nanterre. 

2016--2017 
Elle effectue son M2 
bilingue droit français/droit 
étranger à l’université de 
Séville.

2018 
Elle intègre Linklaters en 
tant que collaboratrice au 
sein du département fonds 
d’investissement.
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« Je me sens très valorisée »

Début de carrière  Décrocher un emploi
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« Il y a beaucoup 
d’expatriés et la 
moyenne d’âge 

est jeune »

•  Décrochez votre  
stage ou emploi  
en rencontrant  
les recruteurs.

•  Échangez avec les plus 
grands experts du droit 
lors des 12 conférences 
thématiques.

•  Participez au 
concours des Meilleurs 
Talents Juridiques dans 
différentes catégories.

•  Complétez votre 
formation avec  
un cursus spécialisé.

Inscrivez-vous sur :  
carrieres-juridiques.com 

#FORUMCJ

Contact : 01 45 02 26 26  
Mail : contact@carrieres-juridiques.com

RENCONTREZ  
VOTRE EMPLOYEUR

Vendredi 6 décembre 2019
Pavillon d’Armenonville, Paris

Organisé par Avec le soutien de la
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Maître Mô @MaitreMo

Je plaide à 14 h pour le sosie du demi-dieu 
dans Vaiana, Maui ; un psychopathe au 
lourd casier que j'aime beaucoup.

TWEETS

55,6 K
ABONNÉS

64,3 K
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Réseaux sociaux  Les incontournables

LES AVOCATS 
À SUIVRE SUR TWITTER

Que leurs comptes soient anonymes ou non, les avocats essaiment sur Twitter leurs bons mots 
pour commenter l’actualité ou plus simplement leur quotidien. Beaucoup se montrent engagés.

C’est l’un des professionnels du droit les plus connus de Twitter. Il se 
décrit lui-même comme « avocat, praticien de la justice, débatteur public, 

potache ». Il prend la plume plusieurs fois par jour sur le réseau social 
que ce soit pour commenter l’actualité ou son quotidien d’avocat (voire 
de cycliste à Paris). Son compte ne manque ni d’humour, ni d’ironie. À 

noter qu’il avait fermé ce dernier en 2015, à la suite d’une condamnation 
pour injure et diffamation à l’égard de l’Institut pour la justice. En 2011, 
Maître Eolas (relaxé depuis) leur avait reproché une pétition demandant 
« l’impunité zéro pour les atteintes aux personnes et aux biens ». « Je me tor-

cherais bien avec l’IPJ si je n’avais pas peur de salir mon caca », avait-il écrit.

« Pénaleuse, folle mais juste ce qu’il faut pour exercer. #LesDefendreTous 
#TeamPandavocat #DisneyAddict », indique l’avocate dans son petit laïus 
de présentation. Elle a épinglé en haut de sa timeline un tweet de 2016 : 
« On m’a déjà posé 1 000 fois au moins la question donc voilà pourquoi “je 
défends des coupables”#LaVieDavocat » suivi d’une explication de texte 

en photo. Elle sait se monter incisive pour commenter l’actualité ou 
son actualité mais sait aussi souligner ce qui fonctionne : « La majorité 
des greffier.e.s sont tellement gentils et aidants avec nous les avocats que j’ai 
souvent envie de leur faire des gros câlins MERCI LES GREFFIER.E.S. »

Avocat au barreau de Lille, il se qualifie lui-même de « pénaleux ». 
Il raconte son quotidien, comme dans ce tweet : « Allez, à nouveau, assises, 
jour un. Toujours cette impression de repartir à la guerre ; ici, comme souvent, 

une guerre qu’on ne peut pas gagner... » Récemment, il a mis en ligne les 
nouvelles photos du palais de Douai. Il a par ailleurs préfacé le livre 

Paroles de palais de justice de Sébastien Bissardon, paru en juillet 2019.

« Avocat Patagon à Paris. Helluõ librōrum et acratopote, auteur de 
Plaidoyer pour le vin naturel (@nouriturfu). Ma parole est à qui la 
demande, mes tweets aussi. » Le ton est donné dès la description de son 
compte. Éric Morain est à l’origine du hashtag #Branquignolles, qui 
fustige le nouveau palais de justice de Paris de Renzo Piano. Sur Twit-
ter, l’actualité liée au droit, mais pas que, n’échappe pas à son regard 
critique. D’un point de vue professionnel, il est l’avocat de l’une des 
femmes ayant porté plainte contre le prédicateur Tariq Ramadan.

Maître Pandavocate @Maitre_Eolas

TWEETS

52,4 K
ABONNÉS

20,9 K

JEU
L’oiseau du Petit Juriste ( ) s’est glissé 5 fois sur la double-
page parmi les oiseaux Twitter. À vous de le retrouver !
Réponse : 

En jaune, au milieu des étoiles du tweet de Maitre Eolas. Dessiné au trait 
à droite du tweet de Éric Morain. À côté des abonnés de Kami Haeri. Sous 
le nom et prénom du tweet de Francis Szpiner. Sur le ventre de l’oiseau géant.

Maître Eolas @Maitre_Eolas

TWEETS

172
ABONNÉS

349,9 K

Éric Morain @EricMorain

Plus que jamais intuitu personæ.

TWEETS

24,3 K
ABONNÉS

23,2 K



Kami Haeri @kamihaeri

TWEETS

12,4
ABONNÉS

9 698
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« Avocate gde gueule, pénaliste, droit-de-l’hommiste, féministe, 
humaniste, binationaliste, orientaliste, ubiquiste, zutiste. Ne vs fiez pas 

au sourire  : je mords ! », prévient l’intéressée. Un certain nombre de 
publications de Frenchy Lawyer est consacré à la parité. Plus globa-

lement, ses tweets vont de sujets très sérieux à des anecdotes rigolotes 
du quotidien. « 2/11/2018. 00h24. Sortir du tribunal avec un profond 
sentiment de dégoût face à ce simulacre de justice de pauvres que sont les 
comparutions immédiates », a-t-elle épinglé au-dessus de sa timeline.

Caroline Mecary est avocate aux barreaux de Paris et du 
Québec, conseillère de Paris (PS) et ancienne coprésidente 
de la Fondation Copernic. Elle est connue pour avoir fait 
avancer les droits des homosexuels. Elle a notamment écrit 
un ouvrage sur la PMA et la GPA. Elle tweete régulière-
ment avec le hashtag #Viedavocate et #ViePolitique.

Le célèbre avocat pénaliste, 
ancien secrétaire de la Confé-
rence et ex-membre du conseil de 
l’ordre et du Conseil national des 
barreaux consacre la majorité de 
ses tweets à l’actualité du droit, 
mais aussi aux sujets qui l’inter-
pellent, à l’histoire ou encore au 
rugby. Le 28 juin dernier, il a par 
exemple estimé que la nomina-
tion de Jean-François Ricard à la 
tête du parquet national antiter-
roriste était« un excellent choix ».

Cette avocate ne fait pas un usage restrictif du second degré. Elle 
précise d’ailleurs dès sa description : « Inutile d’appeler mon [nouveau] 
cabinet pour me dénoncer : ils me suivent déjà. » Très active sur Twitter, 
elle mêle gifs, retweets d’articles et commentaires bien sentis. Elle est 
également friande de petites anecdotes ou informations sur la place  
des femmes dans le monde du droit comme au sein de la société.

Avocat associé chez Quinn Emanuel Urqu-
hart & Sullivan, ancien membre du conseil 
de l’ordre, Kami Haeri est passé par August 
Debouzy. Passionné de tomates anciennes, 

il tweete régulièrement sur les mets et les 
vins, mais pas seulement. Il partage aussi 

ses bons moments musicaux ou encore les 
photos qui l’ont marqué. Très actif sur les 

réflexions autour du métier d’avocat  
(il est l’auteur du rapport sur l’avenir de la 
profession, 2017), il commente également 
l’actualité, souvent avec humour. Sur son 
fil Twitter, retrouvez également les événe-

ments auxquels il participe.

L’associé d’Éric Dupond-Moretti est un ancien secrétaire de 
la Conférence. Si son confrère n’est pas présent sur Twitter, 
Antoine Vey, lui, investit le réseau social, notamment pour 
rebondir sur les articles qui concernent les dossiers de son 

cabinet. Soit sur des affaires comme celle de Théo, blessé lors 
d’un contrôle de police, ou encore sur le procès Georges Tron 

pour viols et agressions sexuelles. Il n’hésite pas non plus à 
passer ses coups de gueule : « Aujourd’hui, aux assises : Éric et 

moi prenons une barre chocolatée. Derrière nous, notre client 
marque objectivement une petite fatigue après 5 heures sans 

pause. On lui donne un bout de chocolat. Incident majeur - il est 
interdit de “nourrir” les détenus. #mondedefou. »

Ganette @Ganette_

Il y a déjà une petite fille de 4 ans qui m’a 
demandé « Est-ce que quand tu seras 
morte je pourrai avoir toutes tes robes ? »
Sujet clos.

TWEETS

63,8 K
ABONNÉS

11,1 K

Antoine Vey @carolinemecary

C’est effectivement la beauté de l’idée qui fait 
la force d’une argumentation, et pas la forme. 
Enfin, c’est ce que je pense, je crois.

TWEETS

132
ABONNÉS

5913

Frenchy Lawyer @FrenchyLawyer

Commencer l’embarquement...
Hurler au haut-parleur « DERNIER APPEL »...
Passer tout le monde au contrôle des cartes 
d’embarquement...
Puis laisser tous les passagers debout, 
coincés ds la passerelle non climatisée qui 
mène à l’avion pcq ce dernier n’est pas 
ouvert #MarocMyLove

TWEETS

49,1 K
ABONNÉS

10,7 K

Francis Szpiner @fszpiner

TWEETS

2 411
ABONNÉS

8 720

OLIVIA VIGNAUD

Caroline Mecary @carolinemecary

PMA pour toutes les femmes, filiation, accès 
aux origines : la loi de bioéthique est sur les rails

TWEETS

33,6 K
ABONNÉS

8 267
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Asso à la une  Legaltech

Créée en novembre 2018, l’associa-
tion Young AvoTech a pour objectif 
d’accompagner des étudiants en droit 
et jeunes professionnels à s’engager 
sur des projets digitaux.  Rencontre 
avec Julie Serrier, élève-avocate et 
présidente de l’association.

Julie Serrier et Arthur Sauzé,  
présidente et vice-président, Young AvoTech

LE PETIT JURISTE. Comment est née l’idée 
de créer Young AvoTech ?
Tout a commencé à l’EFB où j’étais 
élève-avocate, lors d’un atelier du Lab qui 
avait mis en place des travaux de groupe 
sur la transparence des algorithmes. À 
la suite d’un questionnaire envoyé à des 
avocats, nous avions pu constater que 
pour la majorité d’entre eux, cette notion 
était une grande inconnue. Notre mentor 
a émis l’idée de contacter Mathieu Davy, 
le président d’AvoTech, la première asso-
ciation des avocats créateurs de legaltechs. 
Cette rencontre a marqué la naissance 
de Young AvoTech.  En discutant avec 
nous et en entendant notre volonté de 
s’investir sur la legaltech, cela a en effet 
semblé évident à Mathieu Davy et son 
équipe d’élargir le champ d’intervention 
d’AvoTech en créant avec nous le Young.

Racontez-nous les débuts de l’associa-
tion… 
À son lancement, fin novembre 2018, 
nous étions officiellement deux membres, 
Arthur Sauzé, le vice-président et moi. 
Arthur, élève-avocat à l’Hédac, venait de 
prêter serment. Nous nous intéressions 
tous les deux à l’univers de la legaltech. 
Nous nous sommes trouvés avec l’envie 
commune de s’investir dans Young Avo-
Tech et de recruter nos futurs membres 
à la fois des étudiants, élèves-avocats 
et jeunes professionnels motivés par la 
transformation digitale du droit.

Combien de membres le bureau compte-
t-il  aujourd’hui ?
Le bureau compte une trentaine de 
membres sur Paris et dans nos antennes à 
Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Cler-
mont-Ferrand. Nous allons relancer les 
recrutements car nous avons beaucoup 
de demandes. Il y a un réel engouement 
de notre génération sur la legaltech. Nous 
rassemblons ainsi des étudiants en droit, 

« Il y a un réel engouement 
de notre génération 
pour la legaltech »

en écoles de commerce, d’informatique, 
mais aussi des jeunes professionnels. Tous 
ont des projets mais n’ont pas les outils 
pour se lancer. 

Sur quels critères recrutez-vous ?
Tout étudiant, élève-avocat ou jeune col-
laborateur qui a un projet professionnel 
en lien avec les legaltechs, peut prendre 
contact avec nous. Nous échangeons 
d’abord lors d’un entretien téléphonique 
puis nous invitons le candidat à présen-
ter son projet lors d’un apérotech. Une 
fois par mois, nous nous réunissons ainsi 
tous ensemble pour présenter l’associa-
tion aux nouveaux arrivants. L’idée est 
d’aider chacun à monter son équipe en 
piochant dans les compétences de tous 
les membres de l’association et en béné-
ficiant de l’expérience et du parrainage 
de l’équipe d’AvoTech. Nous souhai-
tons aussi créer un véritable écosystème 
avec nos antennes locales pour porter 
ensemble tous ces projets : un knowledge 
hub. Enfin, nous avons pour projet en 
2020 de lancer une box de l’innovation 
dans le droit (sur le principe des box 

séjours), d’organiser une learning expe-
dition à Londres et des Young Awards afin 
de mettre en avant les jeunes talents.

Quelles actions menez-vous au sein des 
universités et écoles ?
Nous intervenons dans les universités 
(Orléans, Panthéon-Assas…), les écoles 
d’avocats (Erage, Hédac, Ixad, EFB…) 
et les écoles de commerce (HEC Paris, 
EM Lyon). Notre but est de proposer, soit 
des cours qui permettent de sensibiliser à 
la legaltech, soit des modules plus impor-
tants. Nous avons récemment participé 
au séminaire sur l’intelligence artificielle 
organisé par l’université Paris-Descartes, à 
la première édition du Legal Hackathon de 
l’Erage à Strasbourg, au forum parlemen-
taire de la legaltech organisé par le Sénat, au 
forum des stages de l’EFB… Nous sommes 
très agiles et allons tous dans la même direc-
tion, celle de l’innovation. 

PROPOS RECUEILLIS PAR SÉVERINE TAVENNEC

Si vous souhaitez rejoindre l’associa-
tion, vous pouvez envoyer votre CV 
et une lettre de motivation 
à youngavotech@gmail.com
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www.gualino.fr

35 titres pour la rentrée
universitaire 2019-2020

J’apprends utile 
avec les nouveaux

mémentos

Suivez-nous sur

Utiliser un mémentos,  c’est apprendre plus facilement
et mémoriser plus rapidement !

Cours intégral 
et synthétique

Outils
pédagogiques+


