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Q uand je pense que je stressais chaque année pour les 
partiels… Ce n’était rien par rapport aux épreuves 
écrites du CRFPA. La note de synthèse a été un vrai 
cauchemar ! J’appréhende les résultats  », confie 
Marine en s’emparant du numéro spécial « Réussir 

le grand oral » du Petit Juriste, lors du salon du livre 
juridique du 12 octobre dernier. Ils étaient nom-

breux, ce samedi, au Conseil constitutionnel, à la recherche d’ou-
vrages et guides consacrés au redouté grand O. Les résultats des 
épreuves d’admissibilité tombaient le 21 octobre. À l’heure où nous 
publions, ceux qui ont décroché les écrits passent ou vont passer 
l’oral. Il y aura les candidats stressés qui n’avaient pas anticipé les 
révisions et donneront un coup d’accélérateur les derniers jours, et 
ceux qui avaient révisé dès la fin des écrits voire cet été et arriveront 
forcément plus sereins. Prendre de l’avance : voici ce que nous vous 
proposons en consacrant notre dossier aux révisions des partiels 
afin d’optimiser les deux mois à venir pour aborder sereinement 
cette période d’examens (p. 14). L’anticipation est aussi le maître-
mot pour décrocher un stage lors d’un forum de recrutement. Bien 
préparer en amont cet événement est capital pour arriver bien armé 
le jour J et notamment le 3 décembre prochain lors de notre Forum 
des Carrières Juridiques (p. 22). Pour anticiper et s’adapter au chan-
gement de la profession de notaire qui se modernise sans cesse en 
conjuguant sécurité juridique et innovation technologique (la majo-
rité des offices signent aujourd’hui des actes authentiques électro-
niques), la formation des notaires a été repensée avec la création de 
l’Institut national des formations notariales (p. 8). Dans un monde 
qui s’accélère, l’anticipation est plus que jamais de mise. L’une des 
clés de votre réussite : avoir toujours une longueur d’avance !

L’art d’anticiper

«



Une société du groupe

2 000 formations 
référencées en ligne

1 600 
articles rédigés

4 500 
recruteurs présentés

30 000 
offres déposées

Contact
15 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris
contact@carrieres-juridiques.com
+33 (01) 45 02 25 48

90 000
profils inscrits

LE SITE LEADER DE L’EMPLOI JURIDIQUE, 
DES FORMATIONS ET DE LA COMMUNICATION DIGITALE“

“
Une communauté de plus de 250 000 juristes sur les réseaux sociaux

SOLUTIONS



P. 8

P. 6 L'actualité en bref

Focus
P. 10   Handicap et emploi 

Des professionnels comme les autres
P. 13   Portrait de Matthieu Juglar, avocat au barreau de Paris

P. 10

P. 26 Début de carrière
Interview de Sylvie Magnen, 
tax partner et talent leader, EY Société d’Avocats

Expérience professionnelle
P. 22   Décrochez un stage sur un forum  

de recrutement 
P. 23   Impliquez-vous dans votre stage !

P. 22

Réseaux sociaux
Les membres du parquet à suivre sur Twitter

P. 28 Insertion professionnelle
Offres de stage

P. 30

Éclairage
Entretien avec Mustapha Mekki, 
directeur de l'Institut national des formations notariales (INFN)

Une société du groupe

2 000 formations 
référencées en ligne

1 600 
articles rédigés

4 500 
recruteurs présentés

30 000 
offres déposées

Contact
15 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris
contact@carrieres-juridiques.com
+33 (01) 45 02 25 48

90 000
profils inscrits

LE SITE LEADER DE L’EMPLOI JURIDIQUE, 
DES FORMATIONS ET DE LA COMMUNICATION DIGITALE“

“
Une communauté de plus de 250 000 juristes sur les réseaux sociaux

SOLUTIONS

P. 14
Dossier
Kit de survie 
pour réviser vos partiels
P. 16  Partiels : prenez de l’avance !
P. 18  Assurer à son exposé oral
P. 19  Comment se documenter efficacement ?
P. 20  4 applis pour réviser votre droit

P. 24

Métier
À 25 ans, Juliette Laffargue  
est commissaire de police.  
Elle nous raconte son quotidien.



LE PETIT JURISTE  NOVEMBRE-DÉCEMBRE 20196

L’actualité  En bref

Un homme se marie à Paris et apprend que sa femme 
a quelques années plus tôt épousé un autre homme à 
Las Vegas. Une requête en divorce est déposée par les 
deux époux.

Les juges de la Cour de cassation rappellent qu’en l’ab-
sence de consentement révélant une intention matrimo-
niale, le mariage n’existe pas. Les juges de la Cour d’appel 
ont souverainement déduit qu’en raison notamment de 
l’absence de publications des bans, des démarches réalisées 
par le père, l’époux de Las Vegas, en vue de la recon-
naissance de l’enfant issu de cette union sans qu’il n’ait 
été fait référence au mariage dans l’acte de naissance, du 
nouveau mariage respectif de chacun des deux époux avec 
une autre personne en France, il en ressort que le consen-
tement au mariage faisait défaut et que, par conséquent 
leur mariage à Las Vegas est inopposable.

La demande d’annulation du mariage célébré à Paris est 
rejetée par les juges de la première chambre civile. (Cass. 
Civ. 1re, 19 septembre 2019, n°18-19665)

DROIT DE LA FAMILLE

Very bad Wedding

DROIT PÉNAL

L’identité du conducteur ayant  
commis une infraction, tu donneras
Au sein de l’arrêt en date du 18 septembre 2019, n°19-80563, 
les juges de la Cour de cassation rappellent qu’au regard des dis-
positions de l’article L. 121-6 du Code de la route, la personne 
morale titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule 
avec lequel plusieurs excès de vitesse ont été commis se doit de 
transmettre l’identité et l’adresse du conducteur ayant commis 
l’infraction. À défaut, la responsabilité pénale de la personne 
morale peut être engagée. Pour rappel, seuls l’existence d’un 
vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou un cas 
de force majeure permettent d’exonérer la personne morale de 
son obligation de dénonciation.

DROIT DE LA FAMILLE

Un vent souffle sur la GPA
Dans un contexte de réforme de la loi de bioéthique, l’assemblée 
plénière de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt majeur 
le 4 octobre 2019 (n°10-19053), au sein duquel il est confirmé 
et ordonné la transcription totale sur les registres de l’état civil 
français d’enfants issus d’une gestation pour autrui. 

Il a toutefois été rappelé par la Cour de cassation qu’en droit 
français, toute convention portant sur la procréation ou la ges-
tation pour le compte d’autrui est nulle. Cependant, en ce qui 
concerne la filiation, il convient de veiller à l’intérêt supérieur 
de l’enfant et « de tenir compte des circonstances particulières dans 
lesquelles se trouve l’enfant ».

Les juges ont relevé qu’aucune autre voie permettant d’établir le 
lien de filiation sans porter une atteinte disproportionnée au droit 
au respect de la vie privée n’était offerte. Un contrôle de propor-
tionnalité a été exercé par la Cour de cassation qui met fin à un 
litige qui a été présenté devant une vingtaine de juridictions et 
dont le contentieux a pris naissance il y a une quinzaine d’années.
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DROIT SOCIAL

Un préjudice d’anxiété étendu
Ce 11 septembre, la Cour de cassation (n°17-24879) a 
admis l’extension du préjudice d’anxiété à toute substance 
nocive ou toxique entraînant un risque élevé de développer 
une pathologie grave. Ainsi, un salarié exposé à de telles 
substances peut agir en responsabilité à l’encontre de son 
employeur en se fondant sur le manquement de ce dernier 
à son obligation de sécurité. L’exposition à l’amiante n’est 
plus le seul cas permettant au salarié de demander réparation 
du préjudice d’anxiété pouvant en émaner.

Au sein de plusieurs arrêts en date du même jour (n°17-
18311, 17-26879 et 18-50030), les juges de la chambre 
sociale sont venus préciser les modalités relatives à l’indem-
nisation des victimes de ce préjudice.

Ces décisions s’inscrivent dans la lignée du revirement 
de jurisprudence ayant eu lieu à travers l’arrêt rendu le 
5 avril 2019 par l’assemblée plénière de la Cour de cassa-
tion (n°18-17442).

DROIT PÉNAL 

Neuf mètres carrés pour 3 personnes
La surpopulation carcérale entraîne parfois un non-res-
pect des normes d’occupation des cellules en plaçant 
notamment plusieurs personnes dans une pièce de 9 m² 
seulement. Cependant, la Cour de cassation indique, au 
sein de son arrêt du 18 septembre 2019 (n° 19-83950), 
que l’éventuelle atteinte à la dignité qui pourrait en résul-
ter est uniquement susceptible « d’engager la responsabilité 
de la puissance publique en raison du mauvais fonctionne-
ment du service public, (et) ne saurait constituer un obstacle 
légal au placement et maintien en détention provisoire ».

Droit de 
l’environnement

La police de l’eau et la compatibilité 
ou la conformité au SAGE ou SDAGE
Le 25 septembre 2019, le Conseil d’État a indiqué que 
« les décisions administratives prises dans le domaine 
de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau 

en application des articles L. 214-1 et suivants du 
même code, sont soumises à une simple obligation 
de compatibilité avec le SDAGE (Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux) et avec le 

plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE 
(Schéma d’aménagement et de gestion des eaux). 
Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au 

juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une 
analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du 

territoire pertinent pour apprécier les effets du projet 
sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie 

pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, 
en tenant compte de leur degré de précision,  

sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au 
regard de chaque orientation ou objectif particulier.

Quant aux décisions administratives prises au titre de 
la police de l’eau en application des articles L. 214-1 
et suivants, elles sont soumises à “une obligation de 

conformité au règlement du SAGE et à ses docu-
ments cartographiques, dès lors que les installations, 

ouvrages, travaux et activités en cause sont situés 
sur un territoire couvert par un tel document” ».
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Éclairage  INFN

Mustapha Mekki, agrégé des facultés de  
droit et professeur à l’université Paris 13  
Villetaneuse, a été nommé directeur général  
de l’INFN (Institut national des formations  
notariales) en avril dernier. Il nous détaille  
les enjeux de cette école unique et du projet  
de réforme en cours. Mustapha Mekki

agrégé des facultés de droit  
et professeur à l’université Paris 13L’ ambition de cette réforme de la formation des 

notaires est de se recentrer sur les étudiants, 
d’être à l’écoute de leurs besoins et de leurs 
envies », explique Mustapha Mekki. L’uni-
versitaire a été nommé par le conseil d’ad-

ministration de l’INFN, présidé par Jean Richard de la Tour, 
avec le soutien de la présidence du CSN (Conseil supérieur 
du notariat), pour assurer la direction générale de cette école.

CRÉER UNE GRANDE ÉCOLE DU NOTARIAT
Agrégé des facultés de droit et professeur à l’université 
Paris 13, Mustapha Mekki enseigne aux étudiants notaires 
depuis plusieurs années en formation professionnelle et 
universitaire. C’est pour cette expertise qu’il a été nommé 
à la tête de l’INFN. Il précise : « Pour réfléchir au contenu 
de cette réforme, je serai entouré de Xavier Daudé, le directeur 
général délégué, de Jézabel Jannot, la directrice pédagogique 
et de Monique Deval, directrice de cabinet. » Leur mission : 
proposer une formation nationale d’excellence, dans une 
approche grande école et en assurer le rayonnement.
L’Institut national des formations notariales, né le 
1er octobre 2018 de la fusion des CFPN (Centres de for-
mation professionnelle notariale) et des IMN (Instituts des 
métiers du notariat) au sein du CNEPN (Centre national 
d’enseignement professionnel notarial), est aujourd’hui une 
structure unique qui regroupe 17 sites d’enseignement en 
France et accueille 950 enseignants et 3 800 étudiants.

DES ATELIERS NUMÉRIQUES DÈS LE PREMIER CYCLE
«  Notre ambition est de coller aux qualités du notaire : 
officier public et ministériel, expert juridique et chef d’en-
treprise. Les trois cycles de formation répondront à ces trois 
“casquettes”   », souligne Mustapha Mekki. Le premier 
cycle sera ainsi axé sur la rédaction de l’acte authentique, 
la déontologie et les responsabilités qui en découlent. Les 
étudiants suivront également des ateliers numériques pour 
les sensibiliser à tous les logiciels existants. Des séminaires 
consacrés aux « humanités » seront aussi organisés pour 
ces futurs notaires qui ont « le devoir de servir le public ».  

Le  deuxième cycle mettra l’accent sur l’expertise juridique : 
« Nous continuerons à former de très bons techniciens et géné-
ralistes. Ils pourront aussi suivre des modules de spécialisation 
(droit rural, droit international privé…) et faire un stage à 
l’étranger. Nous mettons en place des partenariats avec des 
universités étrangères comme celle de Montréal, Laval, Bâton 
Rouge, Keio, Buenos Aires… » Enfin, le troisième cycle pré-
parera au statut de chef d’entreprise ou de manager avec des 
cours axés sur l’humain (relation avec le client), l’entreprise 
(organisation d’une étude) et le chiffre (notamment comp-
tabilité d’une étude). 

CRÉER UN ESPRIT DE PROMOTION
L’INFN fera de plus en plus intervenir au sein de l’école, 
de nombreux professionnels du droit (magistrats, avocats, 
huissiers de justice, commissaires-priseurs…), mais égale-
ment des non-juristes comme des médecins ou psycholo-
gues qui peuvent être amenés à collaborer avec des notaires, 
notamment pour des clients atteints de pathologies, comme 
la maladie d’Alzheimer par exemple, qui altère les capacités 
de discernement. Mustapha Mekki souhaiterait aussi créer 
un véritable esprit de promotion en « prévoyant des espaces 
pour que tous les étudiants des 17 sites d’enseignement puissent 
se rencontrer », mais également diversifier les profils des can-
didats en ne limitant pas l’accès à la formation aux titulaires 
d’un M2 en droit notarial mais en l’ouvrant à d’autres M2 
sélectionnés par une commission nationale.
Enfin, le directeur a à cœur de développer les « Journées de 
l’INFN » ouvertes aux étudiants, sur des sujets transversaux, 
d’actualité… pour faire construire avec le temps une identité 
nationale de l’INFN. Autant d’initiatives et de projets qui ont 
pour ambition de donner une nouvelle dynamique à la for-
mation notariale. « C’est un beau métier où l’on peut faire preuve 
d’une grande créativité en garantissant sécurité et proximité », 
conclut Mustapha Mekki qui a toutes les cartes en main pour 
présenter son projet et le faire valider auprès de l’Association 
des directeurs de master de droit notarial et du CSN.

SÉVERINE TAVENNEC

« La profession de 
notaire se modernise »

«

Pour plus d’infos sur l’INFN : www.infn.fr
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Focus  Handicap et emploi

Des professionnels  
comme les autres

De plus en plus prisées chaque année, les études de droit ouvrent les portes de nombreuses 
professions juridiques aux bacheliers qui empruntent cette voie. Pour ceux qui sont atteints 

d’un handicap, le chemin à parcourir est plus difficile que pour les personnes valides et 
semé d’embûches jusqu’à leur exercice en entreprise ou en cabinet d’avocats. Les témoi-

gnages sont nombreux et les initiatives pour renverser la tendance de plus en plus visibles.

Le 28 juin dernier, la conférence Grenelle droit 
et handicap organisée à la Maison de la Mutua-
lité faisait salle comble. Dans l’assistance, des 
juristes, des avocats, mais également la pré-
sidente du Conseil national des barreaux, 

Christiane Féral-Schuhl, le défenseur des droits Jacques 
Toubon ou encore le pénaliste Matthieu Juglar (lire son 
portrait page 13) étaient présents. Tous ont été unanimes 
pour considérer la loi pour l’égalité des droits et des chances 
dite « Handicap » de 2005 comme « une étape importante 
pour l’intégration des personnes handicapées ». Au cours de ce 
débat, axé sur l’accès à la justice pour les personnes handica-
pées en tant que justiciables, Jacques Toubon lançait : « Qui 
de mieux placés que les professionnels du droit pour rappeler aux 
personnes handicapées quels sont leurs droits ? » Une interro-
gation qui en soulève une autre : quid des professionnels du 
droit atteints d’un handicap physique ? Que ce soit au cours 
de leurs études universitaires ou au début de leur carrière 
professionnelle, ces juristes passent bien souvent par des 
chemins parsemés d’embûches.

ABSENCE DE CHIFFRES
Si les bancs des facultés de droit accueillent de plus en 
plus de bacheliers chaque année, il reste toujours difficile 
d’évaluer le nombre d’étudiants atteints d’un handicap 
physique, auditif ou visuel. « Beaucoup d’entre eux sont 
conditionnés, dès leur plus jeune âge, à être discrets, constate 
Stéphane Baller, avocat et associé chargé du développe-
ment de l’éducation et de la recherche de talents d’EY 
Société d’Avocats jusqu’à cet été. Ils préfèrent taire leur 
handicap lorsque c’est possible. Et c’est aussi pour cela que 
beaucoup échouent assez vite sans que nous puissions les 
aider », déplore le fondateur de Droit comme un H !, une 
association qui fait aujourd’hui figure de référence dans le 
milieu juridique. Ceux qui ont réussi à passer le cap de la 
première année, et de toutes les autres d’ailleurs, n’ont pas 
toujours bénéficié du soutien dont ils auraient eu besoin : 
« Je n’ai absolument pas pu m’appuyer sur l’université pour 
disposer de cours accessibles, se souvient Virginie Delalande, 
avocate sourde de naissance. J’ai donc dû trouver seule mes 
propres ressources, prendre des initiatives, faire des proposi-

© Minerva Studio
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tions, soulever des incohérences et parfois même me fâcher 
pour faire bouger les choses », poursuit la créatrice de l’asso-
ciation Handicapower. Petit à petit, des solutions adap-
tées ont été trouvées, ce qui lui a permis de poursuivre sa 
formation universitaire, de passer le CRFPA et d’intégrer 
l’école du barreau. 
Valentin Tonti-Bernard, malvoyant, titulaire d’un master 2 
DJCE spécialisé en droit des affaires, est actuellement en 
master scientifique Polytechnique-HEC Entrepreneur. Il a 
lui aussi pu suivre un parcours académique classique, grâce 
aux aménagements mis en place par son université (tiers 
temps, documents numérisés…). En revanche, à la suite 
du refus du ministre de l’Enseignement supérieur d’adapter 
l’épreuve de la note de synthèse à son handicap, il n’a pas pu 
passer l’examen d’entrée au CRFPA.

MANQUE DE CONFIANCE DES RECRUTEURS
C’est justement pour accompagner au mieux les étu-
diants atteints d’un handicap, dès leur entrée en licence 
jusqu’à leur intégration sur le marché du travail, que Sté-
phane Baller a créé avec des clients et des amis le collectif 
(devenu association en août dernier) Droit comme un H !. 
« Trop souvent, il y a une assimilation entre handicap et 
incapacité sur le marché du travail. » Mais, dans les faits, 
les juristes handicapés sont aussi compétents que ceux 
valides à 100 %. L’absence de formation sur le handicap 
dans les universités et le manque de confiance des recru-
teurs expliquent que peu d’entre eux soient embauchés 
dans le milieu professionnel. Avec la mise en place du 
statut de reconnaissance de qualité de travailleur handi-
capé (RQTH), la tendance commence à changer dans 
certains cabinets d’avocats et directions juridiques, mais 
le mouvement est lent. C’est notamment pour cette rai-
son que Stéphane Baller organise des séminaires pour les 
entreprises et conseille des cabinets d’avocats dans leur 
politique d’accueil.
« Je n’avais pas, d’emblée, la confiance de mes recruteurs. 
L’étendue de mes missions était étoffée au fil du temps », 
explique Virginie Delalande qui pointe l’inadaptation 
des postes qui lui ont parfois été proposés. Grâce à un 
système de retranscription écrite pour les réunions et 
ses appels téléphoniques, elle a ensuite pu se consacrer 

entièrement à son activité professionnelle et ainsi aug-
menter ses performances. « Mon handicap m’a permis de 
développer d’autres compétences et d’être plus performant sur 
certaines tâches que des avocats voyants, témoigne Valentin 
Tonti-Bernard. Un étudiant en droit atteint d’un handicap 
arrivé au même niveau d’études que des étudiants valides 
dispose de capacités qu’il doit pouvoir développer au sein 
d’un cabinet pour créer de la valeur. » Le fait qu’il ait pu, 
au cours de son cursus, réaliser plusieurs stages en entre-
prise, au sein du cabinet Fidal et même lancer sa société 
Prestau en est la preuve.

L’AVANCE DES BRITANNIQUES ET DES AMÉRICAINS
Virginie Delalande tout comme Matthieu Juglar ont vécu 
des expériences de travail bien différentes à l’étranger : 
«  J’étais immédiatement reconnue pour mes compétences. 
J’ai pu vite grimper dans la hiérarchie et faire grandir ma 
rémunération jusqu’à remplacer des directeurs lors de leurs 
congés et être membre du conseil d’administration de l’en-
treprise.  » Même discours pour Valentin Tonti-Bernard, 
qui considère que « les cabinets d’avocats français n’ont pas 
pris la teneur du handicap par rapport aux cabinets anglo-
saxons ». Ce constat se confirme également dans beaucoup 
de directions juridiques d’entreprises françaises. Véronique 
Chapuis-Thuault, directrice juridique, vice-présidente de 
l’AFJE, a elle aussi noté des différences dans l’approche 
du handicap chez nos voisins britanniques ou espagnols. 
Et de déclarer : « Les entreprises françaises ne doivent pas se 
focaliser sur le handicap du professionnel mais se concentrer 
sur la façon dont elles peuvent l’aider pour travailler effica-
cement et être performant (type de mission, outils, etc.). Les 
personnes en situation de handicap doivent, quant à elles, 
se contenter d’exprimer leurs besoins. » La cofondatrice de 
Respect Zone Handi, module pour les personnes handi-

« Trop souvent, il y a une 
assimilation entre handicap 
et incapacité sur le marché du 
travail »

Stéphane Baller

Première édition de l’Observatoire du 
 handicap dans les cabinets d’avocats 
réalisée par l’association Droit comme 
un H !
Les 152 premiers cabinets du marché ont été 
interrogés, à savoir 14 610 collaborateurs.  
Parmi les 11 répondants, c’est-à-dire 
1  628 collaborateurs :

  63  % n’ont jamais recruté de colla-
borateur en situation de handicap ;
   La majorité d’entre eux ne disposent 
pas de processus spécifique de 
recrutement ;
   70  % expriment leur sensibilité au 
 handicap pour le futur.
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capées de la charte de Respect Zone, est bien placée pour 
le savoir puisqu’elle a eu l’occasion de travailler pendant 
plusieurs années aux côtés de collègues en situation de 
handicap. Pour Virginie Delalande, la vision du handicap 
demeure en France beaucoup trop sociale et « perçue comme 
une contrainte », voire un tabou.

LE RÔLE CLÉ DES JURISTES
Pour que ce sujet ne soit plus laissé de côté, plus question de 
rester immobile : « La connaissance de la réglementation est faible, 
c’est pourquoi des guides de lecture et des formations sont nécessaires. 
Les juristes ont un rôle de contributeur à jouer pour interpeller le 
législateur sur les vides ou manques de la loi », conclut Véronique 
 Chapuis-Thuault, qui remarque des infractions fréquentes aux 
lois et règlements en matière de handicap dans les entretiens 
d’embauche ou dans les conditions d’accès aux sites internet 
ou aux bâtiments. Et pour cause, le nouveau Palais de Jus-
tice ne répond pas aux normes prévues pour les handicapés. 
Anne- Sarah Kertudo, juriste, directrice de Droit pluriel et 
malvoyante, a d’ailleurs pris l’initiative de pointer toutes les 
lacunes de l’édifice sur ce sujet. Matthieu Juglar regrette quant 
à lui l’absence d’écriture en braille dans les ascenseurs du palais. 

C’est pour ces raisons et afin de favoriser davantage l’in-
tégration des professionnels du droit handicapés dans 
le monde du travail que Stéphane Baller et Véronique 
 Chapuis-Thuault œuvrent sans relâche. Récemment, ils se 
sont réunis dans le cadre du Rex Juris Handi, un cercle com-
posé d’avocats, de juristes, d’étudiants en droit et de repré-
sentants du handicap, pour débattre sur cette question. Tous 
ont cette volonté de multiplier les contributions, simplifier 
et favoriser l’accès à l’enseignement pour cette population. 
« Internet et les nouvelles technologies offrent d’autres possibi-
lités fort intéressantes pour développer de nouveaux métiers et 
le travail à distance. Ce progrès, que de nombreuses personnes 
en situation de handicap attendent, passe par une évolution des 
entreprises pour concevoir ces métiers et par une transformation 
des méthodes de management pour développer les relations à 
distance », conclut Véronique Chapuis-Thuault. Avec l’avan-
cée des technologies et des moyens de communication, 
l’intégration des professionnels handicapés ne pourra que 
s’améliorer. Pour l’heure, le législateur et les pouvoirs publics 
détiennent les clés pour amorcer davantage de changements.
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Aveugle de naissance, Matthieu Juglar, avo-
cat au barreau de Paris et ancien Secrétaire de 
la Conférence, exerce le métier dont il rêvait 
adolescent. À 33 ans, il a ouvert son propre 
cabinet. Un nouveau challenge qui le booste 
au quotidien.

Matthieu Juglar
avocat au barreau de Paris

Il y a deux ans, Matthieu Juglar, alors avocat chez 
 Clifford Chance, décide de créer son propre cabi-
net. «  Les débuts ont été difficiles. Il fallait rentrer 
très vite des dossiers. À 33 ans, on a le handicap de 
la jeunesse !  », lance avec humour l’avocat. Installé 

dans le 17e arrondissement et spécialisé en droit pénal, de 
la propriété intellectuelle et des contrats, il avoue devoir 
« affronter des challenges au quotidien » notamment pour 
gagner la confiance des clients : « Au vu de mon handicap, ils 
s’interrogent sur la rapidité et la qualité du traitement de leur 
dossier par rapport à d’autres avocats. » 

« MATTHIEU EST UN SURHOMME »
Pour développer sa clientèle et gérer les gros dossiers, 
Matthieu Juglar peut compter sur sa nouvelle collabora-
trice, Claire Fornacciari. Elle n’a pas hésité une seconde à 
rejoindre le cabinet : « Nous nous connaissons depuis plusieurs 
années. Je suis ravie de travailler avec lui. C’est un surhomme ! 
Il lit beaucoup plus vite que moi par exemple », confie en sou-
riant la jeune femme. L’avocat précise : « Je l’ai très vite mise 
dans le bain. La semaine dernière, nous avions trois jours pour 
bosser sur un gros dossier avec 2 000 pages à lire. » 
Au quotidien, Matthieu Juglar utilise un ordinateur avec une 
plage tactile munie d’un afficheur braille d’une quarantaine de 
caractères avec reconnaissance vocale. Il a aussi accès aux bases 
de données juridiques. « Il est très à jour sur les nouvelles techno-
logies », précise sa collaboratrice. Grâce à ces nouveaux outils de 
travail, l’avocat pénaliste peut ainsi consulter les documents, 
rédiger ses actes et constituer son dossier avant une audience. 
« Une bonne plaidoirie se prépare, vous devez connaître par cœur 
votre dossier. Quand je plaide, je suis à égalité avec les autres. Il 
faut convaincre l’auditoire. Tout le monde est soumis au même 
rythme. C’est très confortable. J’adore cet exercice ! »

DE LA SORBONNE À EY
Aujourd’hui, en plaidant avec autant de plaisir, Matthieu 
Juglar réalise son rêve d’adolescence. « Au début des années 
2000, des avocats comme Jean-Marc Varaut ou Jacques Vergès 

m’ont donné l’envie d’embrasser cette profession. L’actualité 
judiciaire était très riche : l’affaire de la Josacine, Elf Aqui-
taine… Cela me tenait en haleine ! » Après le lycée, il intègre 
donc l’université Paris-1 Panthéon- Sorbonne pour un cur-
sus en droit. Il se souvient de ces années de fac où les livres 
n’étaient pas numérisés. Mais son handicap n’a jamais été 
un frein pendant ses études « car la fac était prête à faire 
quelques concessions  ». Matthieu Juglar bénéficiait ainsi 
d’un tiers-temps accordé lors des examens, d’un ordinateur 
avec plage tactile, d’un relais handicap. Après son M1, il 
passe un an à l’université de Kent. Il y apprécie l’attitude 
des Anglais vis-à-vis du handicap : « Ils n’ont pas ce regard 
d’apitoiement très gênant qu’ont les Français. Leur approche 
est plus fonctionnelle. » De retour en France, il décroche un 
M2 en propriété industrielle et artistique, part en stage 
en Colombie pendant six mois et prête serment en mars 
2011. Après divers stages, il intègre EY au département 
contrats et distribution. Il devient en 2015 le septième 
Secrétaire de la Conférence des avocats du barreau puis 
ouvre son cabinet en 2017.  
Aujourd’hui, vous pouvez croiser Matthieu Juglar dans les 
couloirs du palais de justice, guidé par son fidèle labrador 
Groove. Pour l’avocat, ce nouveau tribunal est  
« un vrai casse-tête. Les normes handicap ne sont pas respectées. 
Groove est paumé. Même les voyants s’y perdent ! » Matthieu 
avoue que cela lui faciliterait vraiment la vie si au moins 
l’ascenseur était équipé d’une signalétique Braille.
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« Quand je plaide, 
je suis à égalité 
avec les autres »

SÉVERINE TAVENNEC
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Dans deux mois, vous passerez les partiels. Cette année, comme toutes  
les années, vous avez décidé de ne plus procrastiner afin de ne pas revivre 
ces quarante heures de stress où vous vous êtes senti(e) très seul(e) devant 
ces nombreuses et interminables pages de cours à apprendre. Afin d’aborder 
sereinement cette période d’examens, rien ne vaut en effet l’anticipation en 
travaillant régulièrement et en assistant à tous les cours, en préparant d’ores  
et déjà un planning de révision, en vous entraînant aux écrits et à l’oral,  
seul ou en équipe… Vous trouverez dans ce dossier des conseils pour optimiser  
les deux mois à venir et la méthode de travail qui vous convient  
le mieux. Anthony Reisberg, élève-avocat à l’EFB, vous livre ses astuces  
qui ont fait leurs preuves durant ses années de fac en droit. 

PLANNING DE RÉVISION, TRAVAIL EN GROUPE, ENTRAÎNEMENT À L’ORAL…

KIT DE SURVIE
POUR RÉVISER VOS PARTIELS

« L’examen oral n’est pas 
une récitation de cours mais 

un exercice d’explication 
et de démonstration »
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« Pour réviser vos partiels, n’hésitez pas à vous réunir à plusieurs. 
Vous pourrez vous interroger mutuellement, résoudre des mini-cas 
pratiques à l’oral ou encore préciser certaines notions du cours que 
vous avez mal comprises »
Anthony Reisberg, élève-avocat à l’EFB
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Partiels : prenez de l’avance !
Pour aborder sereinement la période des partiels, rien de plus efficace que de planifier ses révisions  

en apprenant régulièrement ses cours, en s’entraînant, en travaillant chez soi... sans oublier de se détendre 
et de dormir. Nos conseils pour mettre à profit ces deux prochains mois avant la semaine marathon.

Dossier  Réussir ses partiels

Conserver une bonne hygiène de vieRègle n°3

Cette règle est d’autant plus vraie pour ceux qui font le choix 

de réviser intensément leurs partiels dans un laps de temps 

relativement court. Réviser tous les jours n’est pas chose facile. 

Pour éviter que cela soit une perpétuelle épreuve, vous devez 

acquérir une discipline. En plus de rendre plus facilement 

surmontable un rythme de travail intensif, être discipliné 

et avoir une très bonne hygiène de vie favorise grandement 

l’apprentissage. Il est en effet plus facile de retenir ce que l’on 

apprend et de travailler lorsque l’on n’a pas l’impression de 

courir après son emploi du temps. Réviser de 7h à 23h n’est 

jamais une bonne solution. Accordez-vous du temps pour vous 

aérer l’esprit. De même, vous serez plus efficace si vous mangez 

correctement et dormez suffisamment. Il faut garder à l’esprit 

que c’est pendant les instants de repos que le cerveau assimile 

le mieux les connaissances étudiées. Enfin, il faut à tout prix 

éviter la situation dans laquelle on arriverait épuisé le jour de 

l’examen, faute de n’avoir su bien répartir son temps.

Adopter sa propre méthode
Règle n°1

Tous les étudiants n’appréhendent pas de la même manière 

l’approche des partiels. Certains sont plus anxieux que 

d’autres qui trouvent dans l’existence des rattrapages un 

moyen de réduire la pression. Faut-il encore le répéter ? Tous 

les étudiants sont différents et l’apprentissage des cours 

– souvent près de 1 000 pages par semestre – n’obéit pas à 

une méthodologie universelle. Pour cette raison, il est donc 

impératif que vous vous connaissiez vous-même, ainsi que 

vos capacités d’apprentissage. Certains préfèrent réviser leurs 

cours chaque soir à raison d’une demi-heure tout au long de 

l’année, tandis que d’autres sont plus aptes à apprendre des 

centaines de pages en quelques jours à la veille des examens.

Aucune méthode n’est meilleure que l’autre et il ne faut pas 

suivre un rythme de révisions qui ne correspondrait pas à 

sa personnalité. Le premier conseil, et donc la règle d’or des 

révisions des partiels, est d’adopter sa propre méthode.

Faut-il assister aux cours magistraux ? Là 

encore, il y a deux écoles. Aux assidus des 

bancs d’amphithéâtres s’opposent les grands 

absentéistes. Assister aux cours magistraux 

permet de se familiariser avec la matière et 

de mieux en comprendre les mécanismes. 

En ce sens, il s’agit déjà de « réviser ». Les 

facultés de droit françaises comptent d’ex-

cellents professeurs qui sont avant tout des 

passionnés. Assister à leurs cours s’avère non 

seulement enrichissant mais permet aussi de 

gagner un temps considérable dans la com-

préhension et l’apprentissage de la matière. 

A contrario, il existe malheureusement des 

cours magistraux ressemblant plus à une 

lecture publique qu’à un réel rendez-vous 

pédagogique et dans lesquels la valeur ajoutée 

du professeur est discutable. Cette situation 

mise à part, assister aux cours magistraux qui 

vous intéressent le plus ou pour les matières 

dans lesquelles vous avez le plus de difficul-

tés est un excellent moyen de prendre de 

l’avance sur vos révisions.

Règle n°2
Assister aux cours magistraux



NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019  LE PETIT JURISTE 17NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019  LE PETIT JURISTE 17

Partiels : prenez de l’avance !

Munissez-vous de votre support de cours. Observez 

sa structure et prenez connaissance du plan dans les 

grandes lignes. L’idée est de préparer votre cerveau 

à accueillir des informations. L’esprit retient plus 

facilement ce qu’il lit lorsqu’il connaît la structure 

générale du texte. Ainsi, prenez connaissance du 

cours par son plan : lisez les titres, puis le nom des 

chapitres, des sections, des sous-sections, des para-

graphes, etc., (et retenez-les !).

Vous aurez ainsi une vision d’ensemble de votre cours 

et concevrez celui-ci comme une grande boîte dans 

laquelle s’imbriquent de plus petites boîtes et ainsi de 

suite. Vous n’aurez plus 120 pages à apprendre, mais 

20, puis 15, puis 10, etc.

Les manuels de cours sont pensés de manière logique 

et visent notamment à faciliter la compréhension 

de la matière. Connaître la structure du cours vous 

permettra de vous familiariser avec les différentes étapes 

de la réflexion du droit et de mieux situer une notion 

dans son contexte. Soyez donc attentif pour comprendre 

comment tout s’imbrique et ayez un œil sur ce qui vient 

avant et ce qui vient après.

L’étude scientifique de 2013 Strengthening the student 

toolbox: Study strategies to boost learning de J. Dunlosky 

démontre que le surlignage et la relecture sont très 

peu efficaces pour retenir un cours et constituent une 

perte de temps et d’énergie. C’est pourtant la méthode 

utilisée par la majorité des étudiants !

Apprendre seul, réviser à plusieursRègle n°4

Il n’est pas rare de voir rapidement se constituer des groupes de travail  

et d’entraide parmi les étudiants à l’approche des partiels. Réviser  

en groupe peut présenter des avantages, toutefois il est impératif de respecter 

certaines règles pour ne pas perdre des journées entières de travail.

Les cours de droit sont connus pour être vastes – voire logorrhéiques – et 

demandent de la concentration et du temps pour être assimilés. Si se réunir 

à plusieurs peut a priori vous motiver à travailler, c’est en réalité une fausse 

bonne idée (et vous le savez). Les groupes de travail sont propices aux dis-

cussions et aux échanges de connaissances. Ainsi, il s’agira dans un premier 

temps d’apprendre seul. Dans un second temps, une fois les connaissances en 

partie acquises, on pourra se réunir à plusieurs afin de réviser. Lors de cette 

seconde étape, on pourra s’interroger mutuellement, résoudre des mini-cas 

pratiques à l’oral ou encore préciser certaines notions du cours que l’on aurait 

pu mal comprendre.

Règle n°5
Apprendre intelligemment

« En plus d’être propice aux pauses-café de trois 

heures et aux bavardages, la bibliothèque ne per-

met que de lire son cours. Or, il est à mes yeux bien 

plus efficace de parler pour apprendre. Beaucoup 

d’étudiants apprennent leurs cours en silence, le dos 

sagement plaqué contre le dossier rigide d’une chaise 

d’université. J’ai toujours appris mes cours en mar-

chant et en parlant à haute voix. Lorsque l’on récite 

son cours à haute voix, on peut se placer dans la peau 

d’un professeur s’adressant à un auditoire d’étudiants. 

L’exercice force la pédagogie et la clarté. De plus, il 

n’y a pas de meilleure école pour les épreuves orales. 

Pensez à revenir régulièrement au plan et martelez 

votre discours et votre esprit de la structure du cours. 

C’est en construisant ainsi des cartes heuristiques 

(mind map) (du grec *eurisko : je trouve), que vous 

parviendrez plus tard à retrouver très rapidement une 

information, ce qui est très utile lorsque l’on cherche à 

résoudre un cas pratique… ou à répondre à la question 

d’un professeur.»

ANTHONY REISBERG

Anthony Reisberg
élève-avocat à l’EFB
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Assurer à son exposé oral
Bête noire de nombreux étudiants en droit qui ne sont pas préparés à cet exercice, l’exposé oral  

ne s’improvise pas. Voici quelques conseils qui vous permettront d’être opérationnel(le) le jour J !

Un oral est pour beau-
coup d’étudiants source 
d’un stress intense. On 
a peur de perdre ses 
moyens devant l’exami-
nateur. Avant d’entrer 
dans la salle d’examen, 
prenez une grande 
inspiration en gon-
flant le ventre, expirez 
lentement en le rentrant. 
Répétez cet exercice 
cinq fois et vous verrez 
que vous retomberez en 
pression. Vous pouvez 
aussi mettre de l’eau 
froide sur vos poignets, 
cela vous donnera un 
regain d’énergie.

Très souvent, les oraux 
permettent de gagner 
des points. En connais-
sant votre cours sur le 
bout des doigts, vous 
pouvez donc obtenir 
une très bonne note. 
Très souvent, les sujets 
donnés aux oraux cor-
respondent à des extraits 
de votre cours. Pour 
l’exposé oral, vous allez 
donc devoir structurer 
vos propos avec une 
introduction et un plan 
en deux parties. Il n’est 
pas question pour autant 
de restituer votre cours 
en intégralité !

Prenez ainsi le temps de 
faire un brouillon et de le 
mémoriser rapidement 
pour être détaché de 
vos notes et davantage 
regarder votre exami-
nateur. N’oubliez pas 
que vous n’avez que dix 
minutes pour poser vos 
idées sur le papier et cela 
passe très vite. L’exa-
men oral n’est pas une 
récitation de cours mais 
un exercice d’explication 
et de démonstration. 
Par conséquent, il est 
indispensable de n’écrire 
sur votre brouillon que 
votre plan ainsi que des 
mots-clés pour chacune 
des parties et pour 
l’introduction. Vous 
pouvez également utiliser 
des flèches, des couleurs, 
à condition que vos 
notes restent lisibles ! Au 
moment de votre exposé, 
la reformulation des idées 
se fera automatiquement, 
ce qui permettra d’avoir 
une présentation plus 
fluide et vivante.

L’épreuve débute lorsque 
vous entrez dans la pièce. 
La première impression 
de votre examinateur 
compte énormément ! 
Votre tenue vestimen-
taire doit être soignée 
même si vous devez 
vous sentir à l’aise dans 
vos vêtements. Votre 
posture lors de votre 
présentation orale est 
aussi primordiale : veillez 
à vous tenir droit face à 
votre examinateur, à le 
regarder dans les yeux et 
à sourire. Soyez convain-
cu(e) de ce que vous 
dites pour convaincre.

Votre examinateur 
sera amené à voir des 
dizaines d’étudiants. Il 
faut donc vous exprimer 
le plus clairement 
possible, en articulant 
correctement avec un 
débit assez faible de 
manière à ce qu’il vous 
comprenne facilement 
et que votre présentation 
soit agréable à écouter. 
Vous êtes un juriste : on 
attend de vous d’être 
éloquent, clair, précis.

Gérez 
votre stress 

et votre 
angoisse

Ayez une 
parfaite 

connaissance 
de votre 

cours

Faites 
attention 

à votre 
élocution

Prévoyez 
une tenue 
correcte et 

soignez votre 
présentation

Structurez 
vos idées

NOLWEN GOURGHECHON

Dossier  Réussir ses partiels

© Luis Molinero
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NOLWEN GOURGHECHON

Comment se documenter 
efficacement ?

Tout étudiant en droit qui se respecte doit se forger une culture juridique, c’est-à-dire un ensemble  
de connaissances et de références communes à tous les juristes en devenir. Pour cela, il est indispensable 

de savoir se documenter de manière efficace, sur différents supports.

Les manuels
Tout au long de votre cursus universitaire, les 

manuels seront vos meilleurs amis (ou ennemis) ! 
Chaque bibliothèque universitaire dispose de nom-

breux ouvrages qui peuvent être empruntés pour une 
durée déterminée par tous les étudiants. Ces manuels sont 
également disponibles en ligne par le biais de la bibliothèque 

numérique de votre faculté en accédant, par exemple, pour une 
édition Dalloz, à Bibliothèque Numérique Dalloz (BND). 

Pour commencer, n’hésitez pas à utiliser et feuilleter des ma-
nuels dans différentes éditions afin de savoir laquelle vous 

convient le mieux. Vous pourrez ensuite continuer 
votre cursus avec une édition particulière. Veillez 

toutefois à utiliser des éditions récentes afin 
d’éviter de commettre des erreurs.

Les revues 
juridiques en ligne

Par le biais de la bibliothèque numérique 
de votre faculté, il est possible d’accéder 

gratuitement à des revues juridiques dans 
lesquelles vous pourrez trouver de l’actualité 

juridique, de la doctrine et de la jurispru-
dence. Les principales revues juridiques 
sont les suivantes : Dalloz.fr - Lexis 360 

- Doctrinal Plus - Efl.fr (Éditions 
Francis Lefebvre).

Suivre 
l’actualité juridique 

et lire la presse
Suivre l’actualité juridique est indispensable, que ce 

soit pour votre culture personnelle ou pour vous diffé-
rencier des autres étudiants dans vos copies d’examen. Pour 
cela, n’hésitez pas à vous tenir informé des dernières actualités 

juridiques, notamment dans les matières que vous abordez au cours 
de votre année : les récentes réformes ou encore des arrêts de la Cour 

de cassation. Le site Dalloz-actualite.fr répertorie notamment les 
différentes actualités par thématiques, ce qui est plus facile pour vous 
y retrouver. Vous pouvez également aller sur notre site Lepetitju-

riste.fr pour ne manquer aucune actualité décryptée par des 
étudiants passionnés ! Un étudiant en droit doit être un ci-

toyen informé. Lisez donc régulièrement la presse française 
et internationale. Ces lectures vous permettront encore 

une fois d’argumenter durant les oraux, de glisser 
dans votre copie un arrêt récent ou un événe-

ment juridique et ainsi de gagner de 
précieux points.

Se documenter permet, d’une part, d’approfondir les connais-
sances abordées en cours magistral et en travaux dirigés. Ainsi, 
vous pourrez contrôler votre compréhension du cours et appro-
fondir certains points obscurs. D’autre part, de vous distinguer 

des autres étudiants, ce qui se ressentira dans votre note.
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Annales Introduction au droit 
et droit civil 2020 
Des sujets d’examen corrigés, des conseils 
méthodologiques : un complément nécessaire 
au manuel et aux cours oraux dispensés, 
un outil de révision indispensable pour 
préparer avec succès les épreuves écrites. 
240 pages, 12,90 €
Disponible en librairie et sur editions-dalloz.fr
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Les applis ne remplacent pas les cours magistraux, 
les TD, les manuels, les lexiques et autres codes 
mais elles vous permettent de réviser de manière 
plus ludique et d’optimiser votre temps quand 
vous êtes dans les transports par exemple.  
Voici notre sélection d’applis riches en contenus  
à potasser avant les partiels.

20

Licence Droit (Study Quizz)
Cette application propose aux étudiants 
de L1, L2 et L3 de s’exercer avec des quizz 
afin de réviser les matières principales. 
Avec des corrections rédigées par des 
professeurs de droit, Licence Droit vous 
permet de mesurer votre assimilation du 
cours et même de défier vos camarades 
pour voir qui a le mieux retenu le cours.
Gratuite.

Mon Code Juridique (ou MCJ)
Tout comme Legimobile, Mon Code Juridique 

vous propose une large offre de codes et de 
jurisprudences. Simple à utiliser et efficace, 

MCJ est l’application indispensable. Elle est 
payante mais elle permet d’avoir accès à un très 

large éventail du droit français, avec des mises 
à jour en temps réel mais aussi des annotations 
normalement contenues dans les codes papier. 

Prix : 5,99 euros.

Legimobile 
Après le cours, les codes (civil, pénal, entre autres) sont les 
outils indispensables à tout expert en droit. Mais ils sont 
épais et lourds. Legimobile apporte donc une solution 
à cela. Cette application est la version sur mobile de 
legifrance.gouv.fr. Elle vous permet de consulter aisément 
l’essentiel du site à partir de votre smartphone. Elle vous 
donne ainsi l’accès aux textes en version initiale (base Jour-
nal officiel RF) et en version consolidée ainsi qu’aux codes. 
Vous pouvez aussi consulter la jurisprudence française.
Gratuite.

Dalloz Actualité 
Après la recherche documentaire dans sa globalité, 

l’étudiant en droit doit être au parfum de toute 
l’actualité juridique. Dalloz Actualité est incon-

tournable sur ce point. C’est le premier quotidien 
d’actualité dans le monde du droit ; l’application 
vous permettra d’avoir accès aux décryptages de 

l’actualité juridique. En plus d’une bonne culture 
juridique, cette application propose des arrêts de la 

Cour de cassation ou d’autres décisions récentes.
Gratuite.

pour réviser votre droit 
4 applis

MAURICE MENDY

Grâce aux Annales d’examens corrigées et commentées,
je m’entraîne à tous les types d’épreuves et bénéficie de corrigés
détaillés annotés de conseils méthodo et pratiques.

@editionsGualino www.gualino.fr

Avec Les Carrés ROUGE,
je fais le point sur l’Essentiel de la matière.

Les 
CARRés

Ramu de Bellescize

.........
À jour des dernières évolutions législatives et réglementaires

5e édition

L’essentiel

Droit 
administratif 
généralgénéral

Droit 
administratif 
général

du
Sommaire

Le principe de légalité administrative
- L’origine du droit administratif
- Les sources du droit administratif
- Les conflits entre les sources 

du droit administratif
L’organisation administrative
- Les principes d’organisation 

administrative
- Les techniques d’organisation 

administrative
L’action administrative
- Le service public
- La police administrative
- L’acte administratif unilatéral
- Le contrat administratif
Le contrôle de l’action administrative
- La soumission de l’administration 

au droit
- Le juge de la légalité administrative
- Le régime de la responsabilité 

administrative
- Les fondements de la 

responsabilité administrative

Les 
CARRés
.........

Droit 

L’essentiel du Droit administratif général (5e éd. 2018-2019) est une syn-
thèse rigoureuse, pratique et à jour de l’ensemble des connaissances que 
le lecteur doit avoir. 13 Chapitres. Tout y est  !

Réviser et faire
un point actualisé

Auteur
Ramu de Bellescize est Maître de conférences HDR 
à l’Université de Rouen. Il a été visiting scholar
à Wolfson College (Université de Cambridge, 
Royaume-Uni) et chercheur-invité à Georgetown 
University (états-Unis). 

Public
-  étudiants en Licence et Master Droit
-  étudiants des Instituts d’études Politiques 
-  étudiants au CRFPA et candidats à l’ENM
-  Candidats aux concours de la Fonction 

publique
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2018 2019
Prix : 15,50 e

ISBN 978-2-297-06866-6
www.lextenso-editions.fr

Dossier  Réussir ses partiels
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thèse rigoureuse, pratique et à jour de l’ensemble des connaissances que 
le lecteur doit avoir. 13 Chapitres. Tout y est  !

Réviser et faire
un point actualisé

Auteur
Ramu de Bellescize est Maître de conférences HDR 
à l’Université de Rouen. Il a été visiting scholar
à Wolfson College (Université de Cambridge, 
Royaume-Uni) et chercheur-invité à Georgetown 
University (états-Unis). 

Public
-  étudiants en Licence et Master Droit
-  étudiants des Instituts d’études Politiques 
-  étudiants au CRFPA et candidats à l’ENM
-  Candidats aux concours de la Fonction 
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SÉVERINE TAVENNEC

Le jour J

Bien préparé et armé de vos CV, vous avez désormais toutes 
les cartes en main pour aborder sereinement les recruteurs.  
À vous de jouer !

SOIGNEZ VOTRE TENUE VESTIMENTAIRE
Vous êtes dans une démarche de recrutement. Vous devez donc 
adopter une attitude professionnelle face aux recruteurs. Cela 
passe notamment par votre tenue vestimentaire. Il est impor-
tant de faire bonne impression dès le départ. Costume-cravate 
pour les hommes et tailleur pour les femmes sont donc de mise.

MONTREZ VOTRE MOTIVATION LORS DE VOTRE COURT 
ENTRETIEN
Si les recruteurs vont vous accorder du temps, ils ne vont pas 
pouvoir vous consacrer une heure. Sachez d’ores et déjà que votre 
entretien ne durera pas plus d’un quart d’heure, vingt minutes. 
Vous n’êtes pas le seul à vouloir décrocher un stage ou un emploi. 
Durant toute une journée, les recruteurs vont voir défiler beau-
coup de jeunes et vont entendre très souvent le même discours. 
Pour vous démarquer, votre présentation doit donc être efficace. 
Après avoir donné votre CV et fait une brève présentation de 
votre parcours, montrez votre motivation à intégrer l’entreprise 
et expliquez en quoi un stage au sein de cette structure s’inscri-
rait parfaitement dans le cadre de votre projet professionnel. 
Précisez vos disponibilités : sachez que les recruteurs préfèrent 
souvent des stagiaires disponibles pour une longue période et 
soyez souriant ! N’oubliez pas de demander la carte de visite de 
votre interlocuteur pour le rappeler. 
Si l’entretien s’est bien passé et si votre interlocuteur vous a 
demandé de le recontacter, évitez de le harceler dès le lende-
main. Attendez une bonne semaine avant de le relancer par 
mail. Remerciez-le du temps qu’il a pu vous consacrer lors du 
salon et sollicitez un nouveau rendez-vous. 

Avant le jour J

Si vous voulez sortir du lot face aux centaines de futurs et jeunes 
diplômés qui fréquentent comme vous un salon de recrutement 
étudiant, il va falloir préparer sérieusement cet événement. 

PEAUFINEZ VOTRE CV 
Profitez de cet événement pour remettre à jour votre CV. Sur le 
forum, votre interlocuteur va rapidement le consulter avant de 
s’entretenir avec vous. Optez donc pour une présentation claire. 
N’hésitez pas à utiliser une police grasse pour l’intitulé de vos 
diplômes. Cela permettra de repérer en quelques secondes les 
informations essentielles de votre parcours académique. Dans 
le secteur du droit où la maîtrise de l’anglais est une nécessité, 
les compétences linguistiques doivent figurer en bonne place 
sur le CV. Si vous avez passé le TOEFL ou le IELTS, donnez la 
note obtenue. De même, si vous êtes parti en séjour à l’étranger, 
n’oubliez pas de le mentionner. Enfin, si vous avez déjà fait des 
stages au sein de cabinets, mettez ces expériences en valeur, en 
décrivant chaque mission. Le recruteur pourra ainsi se faire une 
idée précise des compétences de terrain acquises. Vous pouvez 
aussi valoriser une expérience associative. Et n’oubliez pas d’im-
primer plusieurs CV pour le jour J !

RENSEIGNEZ-VOUS SUR L’IDENTITÉ DES CABINETS 
PRÉSENTS
Avant le forum, commencez par faire une sélection des cabi-
nets qui vous intéressent en fonction de leur spécialité. Don-
nez-vous comme objectif d’en démarcher une petite dizaine 
puis allez sur leur site internet. Il est en effet important de vous 
renseigner sur le cabinet pour lequel vous postulez. Identifiez 
ses activités principales, le profil de ses clients, l’identité de ses 
fondateurs, de ses associés, les dossiers emblématiques qui ont 
fait sa renommée… Ces connaissances prouveront que vous 
portez un réel intérêt pour le cabinet. Vous pouvez préparer 
des petites fiches récapitulatives et les relire la veille du forum.

Décrochez un stage  
sur un forum de recrutement 
En recherche d’un stage, n’hésitez pas à fréquenter les forums et autres salons de recrutement pour y rencontrer 
des employeurs potentiels et les convaincre. Pour maximiser vos chances de décrocher un contrat, voici nos 
conseils pour arriver bien armé le jour J et adopter la meilleure stratégie sur place.

Mardi 3 décembre 2019
Pavillon d’Armenonville, Paris

RENCONTREZ VOTRE EMPLOYEUR

Inscrivez-vous sur :  
carrieres-juridiques.com 

#FORUMCJ

Contact : 01 45 02 26 24 
Mail : contact@carrieres-juridiques.com

Expérience professionnelle  Stage
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Mardi 3 décembre 2019
Pavillon d’Armenonville, Paris

RENCONTREZ VOTRE EMPLOYEUR

Inscrivez-vous sur :  
carrieres-juridiques.com 

#FORUMCJ

Contact : 01 45 02 26 24 
Mail : contact@carrieres-juridiques.com

SÉVERINE TAVENNEC

Impliquez-vous dans votre stage !
Vous avez enfin décroché un stage. Pour optimiser ce passage en entreprise et le valoriser sur votre CV, il va  
falloir rapidement trouver votre place, vous impliquer et montrer votre motivation face recruteur qui vous  
a accordé sa confiance.

Lorsque nous voyons un stagiaire, nous essayons de 
discerner le potentiel d’un collaborateur » explique 
Cécilia Arandel, avocate associée chez Fromont 
Briens. Elle ajoute : « Nous ne cherchons pas à 
créer des “pools” de stagiaires voués à être de passage 

parmi nous. Les stagiaires d’aujourd’hui sont nos collaborateurs 
de demain. On parle d’ailleurs beaucoup de “bébés Fromont 
Briens” ici .» Cécilia Arandel est l’un de ces bébés puisqu’elle 
a fait, dès sa licence, plusieurs stages dans cette entreprise 
dont son M2 en apprentissage. 

SAVOIR SAISIR SA CHANCE
Il ne faut ainsi jamais sous-estimer la valeur d’un stage et 
donc ne pas le prendre à la légère car il peut déboucher sur 
une collaboration. Il faut savoir saisir cette chance. Vincent 
Desbenoit, avocat collaborateur chez CMS Francis Lefebvre 
Avocats, a, lui aussi, intégré le cabinet en tant que stagiaire. 
Il raconte : « Je me suis beaucoup investi et j’étais confiant 
pour la suite. Il ne faut pas avoir peur d’aller vers les gens. 
Ici, l’envie d’apprendre est fortement récompensée. » ll ne faut 
donc pas rester dans votre coin à attendre que l’on vous 
donne du travail. Vous devez vous montrer responsable et 
professionnel et ne pas hésiter à prendre des initiatives, à 
poser des questions, à vous intéresser au fonctionnement de 
votre service ! Sollicitez votre tuteur ou vos collègues pour 
qu’ils vous confient des tâches !

GARDER LE CONTACT AVEC SES COLLÈGUES
Pour faciliter votre intégration dans l’entreprise, respec-
tez notamment ses codes, habitudes et horaires ! Si le cos-
tume-cravate ou le tailleur sont d’usage dans la société, laissez 
votre jean de côté pour une tenue plus classique. De même,  
si vos collègues démarrent à 9h, ne débarquez pas à 10h ! 
Notez précisément vos différentes missions afin de les ajou-
ter dans votre CV et les décrire lors d’un prochain entretien 
de recrutement. Sollicitez aussi un entretien avec votre 
maître de stage pour savoir si votre travail a été apprécié au 
sein de l’entreprise. Enfin, gardez le contact avec vos collè-
gues, qu’ils n’hésitent pas à penser à vous si l’entreprise a des 
projets de recrutement. 

« VOS DROITS ET DEVOIRS

Vous avez les mêmes droits que les salariés pour ce 
qui est des tickets-restaurants ou carte titre-restaurant 
et prise en charge des transports. Vous avez aussi les 
mêmes horaires que les employés de l’entreprise et 
les mêmes avantages en ce qui concerne les jours fériés, 
repos hebdomadaires et quotidiens.

Vous recevez une gratification. Celle-ci est obligatoire 
dès lors que vous êtes présent dans l’entreprise plus de 
deux mois, soit l’équivalent de 44 jours à 7 heures par jour 
ou à partir de la 309e heure incluse (même de façon 
non continue). 
La gratification minimale est de 577,50 € bruts. 
Ce montant doit figurer dans la convention de stage.

Pour les stages supérieurs à 2 mois uniquement, la 
convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et 
d’autorisations d’absence pour le stagiaire.

La durée du stage ne peut pas excéder six mois par 
année d’enseignement (sauf dérogations).

Si vous êtes toujours à la recherche d’un stage, aller sur le site 
Carrieres-juridiques.com qui regorge d’annonces.

© Blue Planet Studio
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SE FORMER AU MÉTIER DE COMMISSAIRE DE POLICE

Pour devenir commissaire de police, il faut passer le concours externe ouvert  
aux diplômés d’un M2 (à dominance juridique, IEP...) et qui ont réussi les tests  
de  présélection physique. L’âge limite est de 35 ans. 

À l’issue des épreuves écrites d’admissibilité (dissertation sur un sujet d’ordre géné-
ral, cas pratique, questionnaire à choix multiple, composition sur le droit administratif 
général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l’Union européenne et sur le 
droit pénal général et/ou la procédure pénale) avec un résultat supérieur à 152, 
le candidat doit réussir deux épreuves physiques (parcours d’habileté motrice, test 
d’endurance cardio-respiratoire Luc Léger…). Un grand oral a lieu ensuite devant 
un jury composé de commissaires de police, de psychologues, de magistrats…  
puis des tests psychotechniques, des mises en situation collective et individuelle  
et une épreuve d’anglais. 

Le lauréat intègre ensuite une formation de vingt-deux mois au sein de l’ENSP (École 
nationale supérieure de police) alternant formation en école et stages sur le terrain.

Pour en savoir plus :  
École nationale supérieure de la police : www.ensp.interieur.gouv.fr

Métier  Commissaire de police
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La première fois que j’ai mis les pieds dans un 
commissariat lors d’un stage, j’ai été happée 
par l’ambiance qui y régnait et je me suis dit 
que c’était dans cet endroit que je voulais 
définitivement passer mes journées », confie 

Juliette Laffargue. Alors étudiante en troisième année 
à la faculté de droit et de sciences politiques de Bor-
deaux, la jeune femme vise un seul objectif : intégrer 
l’ENSP, la célèbre école qui forme des commissaires et 
officiers de police. 

UN CONCOURS TRÈS SÉLECTIF 
À l’issue de son M2 de droit public, elle passe donc le 
difficile concours pour y accéder. Elle réussit les épreuves 
écrites (culture générale, cas pratique, composition de 
droit administratif et de procédure pénale) et physiques 
(parcours d’habileté motrice, test d’endurance car-
dio-respiratoire Luc Léger…) et enchaîne avec le grand 
oral. « Devant un jury de huit neuf personnes, composé de 
commissaires de police, de psychologues, de magistrats…, 
je suis tombée sur le sujet de la mort sur lequel j’ai dû 
argumenter. Il y avait beaucoup à dire… » Après des tests 
psychotechniques, des mises en situation collectives et 
individuelles et une épreuve d’anglais, Juliette se voit 
admise dans la prestigieuse école de la police. La jeune 
femme s’est totalement épanouie durant ces vingt-deux 
mois de formation : « On alterne cours théoriques et stages 
sur le terrain et on y découvre tous les métiers de la sécurité 
publique, le travail judiciaire… Sur le terrain, on ressent 
aussi le regard des gens face à l’uniforme, au port de l’arme. 
Nous sommes en prise avec le réel, la vraie vie. » L’un de 
ses meilleurs souvenirs reste le défilé du 14 juillet de sa 
promotion sur la plus belle avenue du monde : « J’ai vécu 
un moment d’exception dont je suis très fière. »

ÊTRE DISPONIBLE ET AGILE  
POUR TRAITER L’URGENCE
À 25 ans, Juliette, diplômée depuis juillet 2019, est 
aujourd’hui commissaire de police, adjointe au chef de 
circonscription du Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne. Ses 
journées démarrent à 8h au commissariat. Elle fait le 
point avec ses équipes sur la nuit passée, les différentes 
interventions qui ont eu lieu sur la voie publique, sur les 
affaires en cours… et donne ses directives pour la jour-
née. « En début d’après-midi, l’activité sur la voie publique 
s’intensifie. Il y a des urgences opérationnelles à régler et 
donc des dispositifs d’intervention à mettre en place rapi-
dement », explique la jeune commissaire. Contrôles de 
bars, enquêtes avec interpellations, opérations de visites 
de parties communes, de lutte contre les stupéfiants… 
se succèdent. « Il faut avoir une certaine agilité, accepter 
de traiter l’urgence et donc d’être disponible. La journée 
ne se finit pas toujours à 19h30. Elle peut s’étendre sur la 
soirée voire la nuit. Cela a donc une implication sur la vie 
privée », avoue Juliette.
Elle aime « cette urgence, cette effervescence dans le commis-
sariat, toutes ces personnes qui entrent et qui sortent, ce bruit 
continu ». Et de souligner : « Cela ne s’arrête jamais. C’est 
un monde à part mais tellement passionnant ! C’est un métier 
fondamentalement humain. À l’extérieur, je suis au service 
du citoyen et dans le commissariat, au service de mon équipe 
dont je dois garantir la santé physique et morale.» Elle avoue 
faire beaucoup de sport pour lâcher prise et précise qu’il 
est essentiel dans ce métier d’être loyal, rigoureux et équi-
libré car l’on fait face au quotidien « à des situations très 
compliquées ». Mais Juliette savait ce qui l’attendait et 
après plus de trois mois d’exercice, elle endosse son rôle 
de commissaire de police avec une motivation et une 
détermination sans faille. 

«

SÉVERINE TAVENNEC

À 25 ans, Juliette Laffargue, fraîchement diplômée de l’ENSP (École 
nationale supérieure de la police), officie au commissariat de police du 
Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) depuis juillet dernier. Elle est désormais 
plongée au quotidien dans la réalité de ce métier qui la passionne.

Juliette Laffargue

« NOUS SOMMES EN PRISE 
AVEC LA VRAIE VIE »

©
 S

év
er

in
e 

Ta
ve

nn
ec



Début de carrière  Décrocher un emploi

Sylvie Magnen,  
tax partner et talent leader, 

EY Société d’Avocats

« L’agilité est essentielle 
chez EY Société d’Avocats »

LE PETIT JURISTE. Quelle est votre politique 
de stage chez EY Société d’Avocats ?
SYLVIE MAGNEN. Chaque année, en 
octobre et lors du premier semestre, 
nous accueillons entre 30 et 50  stagiaires. 
Nous privilégions les profils d’étudiants 
en master 2 de droit et en école d’avo-
cats mais nous prenons aussi des jeunes 
diplômés issus d’écoles de commerce 
et d’ingénieurs. Ces stages se trans-
forment souvent en collaboration : 
cela représente la moitié de nos recrute-
ments de débutants.

Quel est votre processus de recrutement ?
Beaucoup de nos managers et associés 
dispensent des cours dans des universi-
tés. Ils communiquent donc aux équipes 
les CV des étudiants avec lesquels ils ont 
déjà échangé. Nous organisons aussi, une 
fois par an, Inside EY où nous recevons 
une centaine d’étudiants sur la journée. 
Nous prenons le temps de leur faire une 
présentation du cabinet et nous répon-
dons à leurs principales interrogations. 
Puis suivent des entretiens individuels 
qui ont pour objectif de faire le point sur 
les compétences, les motivations et les 
attentes des candidats.

Comment accompagnez-vous un jeune 
collaborateur qui rejoint EY Société 
d’Avocats ?
Dès son arrivée, il va intégrer un dépar-
tement (fiscalité générale des entreprises, 
internationale, des transactions, droit des 
affaires, droit social, propriété intellec-
tuelle, contentieux…) et va bénéficier d’un 
accompagnement au quotidien pour qu’il 
se familiarise avec les acteurs, la culture et 
les pratiques de l’entreprise. Il aura surtout 
la possibilité d’avoir un parcours d’expé-
rience diversifié en passant d’un départe-
ment à l’autre (EYU). Nous encourageons 
aussi vivement la mobilité, c’est notre force, 
notre ADN. C’est essentiel pour la vie de 
notre cabinet. Nous proposons notamment 
des parcours dans d’autres pays. 

Quelles qualités recherchez-vous chez 
un avocat collaborateur ?
L’agilité est essentielle chez EY Société 
d’Avocats. Nos collaborateurs sont tout 
terrain. Ils doivent s’adapter à tout type 
de client et savoir évoluer dans un envi-
ronnement multiculturel. On appréciera 
bien sûr aussi leur technicité (la base), 
leur motivation, leur curiosité, leur esprit 
d’équipe et leur intelligence pragmatique. 
Ils doivent aussi maîtriser l’anglais. EY 
Société d’Avocats est présent dans près 
de 140 pays. Un collaborateur peut donc 
être amené à intégrer l’un de nos « desks » 
français à l’étranger pour une durée de 
quelques mois à plusieurs années.

À quel rythme de travail doit-il s’at-
tendre ?
Le métier d’avocat reste une fonction 
assez stressante avec une charge de travail 
et des horaires souvent très lourds. 
Depuis plusieurs années, EY a une forte 
politique de bien-être au travail. Nous 
offrons ainsi plus de flexibilité à nos col-
laborateurs. Ils peuvent notamment tra-
vailler à distance. Cette souplesse est très 
appréciée, cela résulte d’un climat de 
confiance avec leurs managers.

PROPOS RECUEILLIS PAR SÉVERINE TAVENNEC

« Nous organisons un 
événement Inside EY 
où nous recevons une 

centaine d’étudiants 
dans la journée »

Fort de près de 
700 collaborateurs en 

France, EY Société d’Avocats 
est présent dans 140 pays. 

Sylvie Magnen, avocate 
associée, tax partner et talent 

leader au sein du cabinet, 
nous expose la stratégie de 

recrutement du groupe.

Avocate 
associée
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•  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 24  
Mail : contact@carrieres-juridiques.com

RENCONTREZ 
VOTRE EMPLOYEUR

Mardi 3 décembre 2019
Pavillon d’Armenonville, Paris

Organisé par Avec le soutien de la
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Réseaux sociaux  Les incontournables

LES MEMBRES DU PARQUET  
À SUIVRE SUR TWITTER

Qu’ils soient magistrats ou greffiers, ces professionnels du droit partagent l’actualité juridique, 
des informations hors des sentiers battus et quelques bons mots*.
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Proc Epique @Proc_Epique

À y regarder de plus près, je note que les 
 individus laissés libres à ce jour votent au-
tant à l’extrême-droite que les détenus...

TWEETS

13 K
ABONNÉS

30,4 K

Dadouche @jugedadouche

Dans n’importe quel milieu, pro ou autre, il 
y a des codes de langage/comportement. 
Les maîtriser et savoir s’y conformer c’est 
aussi pouvoir s’en affranchir volontairement 
en y mettant du sens. Et c’est beaucoup 
plus confortable que de faire des faux pas 
sans s’en apercevoir.

TWEETS

26,6 K
ABONNÉS

20,2 K

"Parquetier de province. Aime les juges quand ils sont bons, les avocats quand ils 
sont crus. N’est donc pas totalement mauvais", indique-t-il dans sa description. 

La quasi-totalité de ses tweets sont des prises de position. 

Le compte officiel du procureur général près la Cour de cassation ouvert 
en janvier 2019 a très vite trouvé son public. Y sont répertoriées les 

interventions de François Molins ainsi que quelques-unes de ses déclara-
tions dédiées à Twitter. "Alors qu’aujourd’hui le modèle de notre école de 

la magistrature est questionné, il serait imprudent de nous tenir à l’écart de 
cette réflexion et de rejeter par principe toute hypothèse de changement qui 
pourrait pourtant constituer une ouverture enrichissante sur l’extérieur", 

a-t-il déclaré en mai dernier.

"Au four et au moulin dans un tribunal un peu fatigué. May the Gods always 
stand between you and harm in all the empty places you must walk", écrit-il en 
préambule. Dadouche retweete articles et gazouillis de professionnels du droit. 
Entre deux, il use du hashtag #pvstyle pour faire ressortir quelques perles, telles 
que : "Comment se déroule votre garde à vue ? ’Trop bien mais j’ai hâte de rentrer 
chez moi’". Ou quelques remarques tragiques : "Jules, 11 ans, témoin de violences 
intrafamiliales ’J’avais peur qu’il ne la lâche pas. [...] Je voudrais qu’il arrête de 
boire et qu’on retrouve le papa d’avant’."

"Greffière de palais, scribe de prétoire, aide de camp de magistrat. Aime le 
pénal, l’anis et les contrepèteries", peut-on lire dans sa description. Elle 
publie régulièrement des gifs, allégories de son métier. Par exemple, 
"quand le procureur en personne tente de te piquer tes fournitures [Allégo-
rie]", suivi d’une vidéo qui montre un chat face à un alligator.

François Molins @francois_molins

TWEETS

72
ABONNÉS

29,9 K

Riiingmybells @Riiingmybells

TWEETS

16,4 K
ABONNÉS

10,4 K



OLIVIA VIGNAUD
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Charles Prats @CharlesPrats

Le problème en l’espèce n’est pas tant la 
lutte contre la #fraudefiscale mais plutôt 
celui de la surveillance de masse sur les 
réseaux sociaux qui objectivement peut ne 
pas sembler en cohérence avec l’objectif 
affiché.

Bérangère Le Boëdec @dedere22

De la philosophie de la peine

Loin de remplir le rôle évident qu’on  
pourrait être tenté de lui prêter en droit,  
la sanction a, au contraire, été considérée 
par certains auteurs comme “l’inconnue  
du droit" 

TWEETS

15,7 K

TWEETS

4842

ABONNÉS

8837

ABONNÉS

7419

Charles Prats est magistrat, vice-président chargé des libertés et de la 
détention au tribunal de grande instance de Paris, n’est pas adepte de la 
langue de bois. "Cette semaine, comme régulièrement depuis des années, je 

préside les audiences de psychiatrie. J’y vois tous les jours les ravages du canna-
bis qui détruit des vies et des familles. Ceux qui militent pour sa "#légalisa-
tion" et sa vente libre sont des irresponsables", a-t-il notamment tweeté en 
juin dernier. Il commente aussi l’actualité en lien avec la fraude fiscale.

Bérangère Le Boëdec est juge au tribunal de grande instance d’Évreux. 
Elle a épinglé au-dessus de sa timeline, la citation suivante : "Un magis-
trat est jeune tant qu’il succombe à la tentation de croire et qu’il résiste à la 
fatigue d’espérer, Charles Dumercy". Elle allie tweets sur des sujets graves 
et gifs sur des thèmes plus légers (comme le quotidien des stagiaires au 
mois de juin).

Le procureur de la République de Nîmes tweete de manière 
claire et lisible (ce qui n’est pas toujours le cas sur le réseau 

social). Ses écrits restent le plus souvent sérieux : "Com-
ment se déroule votre garde à vue ? L’aménagement des peines 

d’emprisonnement est un indicateur de la capacité d’une société 
à se civiliser, de la capacité de la Cité à ne pas céder à l’ostracisme 
à l’égard de citoyens, de la capacité à punir avec discernement @
porte_parole_MJ @ENM_France #teamjuriste #teamENM", 

écrit-il par exemple. Éric Maurel n’hésite pas à partager aussi 
un peu de culture générale

On sait que cette internaute a passé son bac il y a vingt-huit ans : « J’étais 
en train de discuter, tranquille, devant un verre de bon vin quand j’ai réa-
lisé que j’avais eu mes résultats du bac il y a vingt-huit ans. » Elle aime son 
métier et elle encourage vivement ceux qui s’y destinent : « Bravo aux 
admissibles �. On ne lâche rien, on s’y remet et on y croit. Au bout, l’un des 
plus beaux métiers à la clé. #TeamENM »

Madame LE juge ©️, @Madame_le_juge

TWEETS

2569
ABONNÉS

4054

Éric Maurel - Procureur Nîmes @procureurNimes

TWEETS

7477
ABONNÉS

8156

*Cette liste est, bien sûr, non exhaustive.
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Plan de carrière  Offres de stage

STAGE EN DROIT SOCIAL

  5 avenue du Coq, 
Paris 9e

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit social

 Stage

 Avocat

FROMONT BRIENS

Fromont Briens (Paris/Lyon 180 avocats), cabi-
net d’avocats spécialisés et leader en droit social 
en France, accompagne les entreprises et leurs 
dirigeants. Partenaire de Littler Global, l’un 
des plus grands réseaux américains regroupant 
les cabinets internationaux les plus réputés en 
droit social, le cabinet poursuit son dévelop-
pement en renforçant ses équipes, et recherche 
pour accompagner la croissance de son bureau 
parisien des élèves-avocats souhaitant se per-
fectionner en droit social (stage de 3 à 6 mois).

STAGE – DEPARTEMENT 
KNOWLEDGE MANAGEMENT

 Paris 9e

 Bac +4 (M1)

€ À déterminer

  Généraliste

 Stage

 Avocat

 Anglais, français

  M2 complémentaire, école de 
commerce, autres, DJCE/magistère

DLA PIPER

DLA Piper est l’un des plus importants cabi-
nets d’avocats d’affaires au monde, regrou-
pant 4 200 avocats dans plus de 80 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.

STAGIAIRE JURISTE EN 
DROIT BANCAIRE H/F

 Dijon, Bourgogne-Franche-Comté

 Bac +4 (M1)

€ À déterminer

  Droit des affaires

 Stage

 Juriste

 Capa

BANQUE POPULAIRE

Au sein du 2e groupe bancaire français, la Banque 
Populaire Bourgogne Franche-Comté intervient 
sur une région attractive et poursuit une politique 
de développement ambitieuse et réussie depuis 
plusieurs années. Acteurs essentiels de cette réus-
site, nos 1 800 collaborateurs accompagnent l’en-
semble de nos clients en leur proposant une large 
gamme de produits et services.

JURISTE STAGIAIRE DROIT DES AFFAIRES F/H
RENAULT

Au sein du groupe Renault, vous serez intégré(e) au sein de la direction juridique France, département commerce - 
environnement et immobilier.

 Boulogne-Billancourt, Île-de-France

 Bac +4 (M1)

€ À déterminer

  Droit des affaires

 Stage

 Juriste

 Anglais

Pour postuler, rendez-vous sur le site 
carrieres-juridiques.com et retrouvez toutes les 
offres sur la bannière d’ouverture
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www.ipesup.fr

93%
d’admis en ECS
à HEC+ESSEC+
ESCP+EML+EDHEC

94%
d’admis en ECE
à HEC+ESSEC+ESCP+
EML+EDHEC

41%
d’admis à 
Sciences Po Paris

97%
d’admis en 
admissions parallèles

43%
des admis de l’ENA 
(concours externe)

100%
d’admis à Sciences Po 
de Province

Bénéfi ciez
pour les admissions parallèles
de l’expertise des professeurs

d’Ipesup

RÉUSSISSEZ VOS ÉTUDES SUPÉRIEURES

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

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

ADMISSIONS PARALLELES
Concours Passerelle, Tremplin, SKEMA, TBS...

ADMISSIONS SUR TITRES
HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC...

¡  Prépas TAGE MAGE®, TOEIC®, Dossiers, Écrits et Oraux. Cycles continus et stages.
¡ Intranets, Polycopiés, Cours, TD, Conférences, Oraux blancs, Coaching.
¡ Depuis 1974, plus de 40 ans d’expertise pour votre réussite
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