SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020 /

Roman graphique

59

Les premiers pas
d’une jeune avocate en BD
P. 7

Portrait

Rencontre avec
une étudiante en
master de droit et
championne de France
de cross espoir

Mathilde
Sénéchal

Carrières juridiques

Le parcours de l’avocate
Virginie Bensoussan

P. 26

ASSIDUITÉ, MÉTHODOLOGIE, MOTIVATION, STAGES

RÉUSSIR SES ÉTUDES DE DROIT
DE LA PREMIÈRE ANNÉE AU MASTER
P. 8

P. 28

De l’étudiant en droit au directeur juridique et à l’avocat associé :
UNE OFFRE PLURIMÉDIA INCONTOURNABLE

• Étudiants (de la L1 au M2)
• Jeunes professionnels

lepetitjuriste.fr

• Associés
• Dirigeants
• Directeurs

magazine-decideurs.com

@Le Petit Juriste

@DécideursJur

@Le Petit Juriste

@Décideurs Juridiques

Leaders League - 15 avenue de la Grande Armée - 75116 Paris
Service Abonnement - Tél. : 01 43 92 93 56 - abonnement@leadersleague.com
Service Publicité - Tél. : 01 45 02 25 38 - rbodin@leadersleague.com

15, avenue de la Grande Armée - 75116 Paris
Tél. : 01 45 02 25 00 - Fax : 01 45 02 25 01
www.leadersleague.com

Directeur de la publication
Pierre-Étienne Lorenceau,
pel@magazine-decideurs.com

Directeur du pôle
Droit-Compliance-Assurance
Emmanuel Ojzerowicz
eojzerowicz@leadersleague.com

Rédaction
Rédactrice en chef déléguée
Séverine Tavennec
Ont collaboré
Pascale D’Amore, Marine Calvo, Faustin Caritey,
Nicolas Gentile, Tristan Gil, Marine Hourdel,
Massilva Saighi, Pauline Znaor
Secrétaire de rédaction
Anne Pavan

Studio graphique
Création & graphisme
Héloïse Daubannes

Lead Developper
www.lepetitjuriste.fr
Vincent Suzanne

Photographies
Shutterstock.com
Photo de la couverture : ©alphaspirit

Publicité
Directrice déléguée
Leaders Careers Solutions
Olivia Bezier
olivia.bezier@carrieres-juridiques.com
Directeur de guide pôle droit
Benjamin Eche
beche@leadersleague.com
Chargée de clientèle
Corinne Katche
corinne.katche@carrieres-juridiques.com
Dépôt légal à parution : novembre 2008 - Imprimerie Evoluprint
Numéro ISSN : 24173606
Association culturelle loi 1901
Une publication du groupe : Leaders League SARL - N° RCS Paris : B422 584 532
Principal associé : Pierre-Étienne Lorenceau.

POWERED BY

Séverine Tavennec
Rédactrice en chef déléguée

Une rentrée tant attendue
sous haute surveillance

L

a rentrée 2020 est « un immense défi, d’une complexité
inédite sur le plan logistique, sanitaire, pédagogique et
humain », a déclaré la ministre de l’Enseignement
supérieur, Frédérique Vidal, lors de sa conférence de
rentrée, le 15 septembre. Après six mois de fermeture,
les facs rouvrent leurs portes aux étudiants. Accueillir le maximum
d’élèves dans les meilleures conditions sanitaires possible : telle est
leur mission pour répondre au mieux à la circulaire du ministère de
l’Éducation supérieure, publiée le 6 août dernier. La tâche s’avère
herculéenne. Cette rentrée 2020 est en effet placée sous haute surveillance au vu de la circulation toujours présente du virus. Des cas
de Covid-19, « majoritairement liés à des rassemblements privés », ont
déjà été recensés dans une dizaine d’établissements d’enseignement
supérieur à Paris et en province, en cette mi-septembre, et la faculté
de médecine de Rennes-I a suspendu ses cours en présentiel pour
une semaine en raison de 43 cas confirmés chez des étudiants. Les
universités vont très vite être confrontées à un véritable casse-tête
organisationnel pour trouver un équilibre entre cours en présentiel
avec masque et distanciation physique et cours à distance et cela
selon le type d’enseignements, le profil des étudiants et en donnant
la priorité aux nouveaux entrants.
Pas facile en effet de faire sa rentrée universitaire dans ce contexte
pour les étudiants en première année, tout juste sortis du lycée,
qui découvrent un univers totalement nouveau auquel ils doivent
s’adapter. Pour cette rentrée hors-norme et pour ces primo-entrants,
nous consacrons notre dossier à la réussite de votre parcours en
fac de droit en vous guidant, dès la L1 et jusqu’au M2. Nous vous
souhaitons à tous une bonne rentrée. Qu’elle soit la plus sereine
possible malgré les circonstances !
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L’actualité Aide juridique

Barreau des Arts

Une aide juridique
aux artistes les plus précaires
© Olivier Montay

Le Barreau des Arts, association loi de 1901, accompagne individuellement et gratuitement les auteurs
et les artistes-interprètes les plus précaires. Depuis sa création en juin dernier, une trentaine d’étudiants,
notamment spécialisés en droit de la propriété intellectuelle, ont rejoint la structure.

«B

eaucoup d’artistes n’ont pas une réelle connaissance de leurs droits d’auteur et surtout n’ont
pas les ressources pour faire face aux problèmes
juridiques qu’ils rencontrent. Nous sommes là
pour les aider et les accompagner », explique
Corentin Schimel, cofondateur du Barreau des Arts avec
Lucie Tréguier, présidente de l’association.

UNE ÉQUIPE D’AVOCATS, D’ARTISTES ET D’ÉTUDIANTS
Le site www.barreaudesarts.fr permet ainsi aux artistes d’être
mis en relation dans un court délai et de manière gratuite
avec les équipes de l’association. À l’issue de cette mise en
relation, les bénéficiaires reçoivent des conseils juridiques pro
bono adaptés et personnalisés. « Le premier travail de recherche
est assuré par une trentaine d’étudiants bénévoles, spécialisés
en droit de la propriété intellectuelle. Ils contactent les artistes
pour constituer le dossier », précise Lucie Tréguier. En accord
avec leur directeur de master, des étudiants en M2 de droit
pour la majorité passent ainsi de la théorie à la pratique en
travaillant quelques heures par
pour l’association.
« Les étudiants sont semaine
« C’est un rouage essentiel de notre
un rouage essentiel
structure » souligne Corentin
de notre structure » Schimel. Le Barreau des Arts a
ainsi noué des partenariats avec
des M2 en droit de la propriété intellectuelle de plusieurs universités, dont le M2 Droit de la propriété littéraire, artistique
et intellectuelle de Paris-II Panthéon-Assas et le M2 Droit
de la propriété intellectuelle, parcours droit de la propriété
intellectuelle appliquée de Paris-Est Créteil.

UN PARTENARIAT AVEC LE BARREAU DE PARIS SOLIDARITÉ
Cofondée en 2019, cette association est présidée par Lucie
Tréguier. La jeune femme qui prêtera bientôt serment a commencé sa carrière en Australie en 2015 où elle a notamment
pu s’investir au sein d’une association, à Sydney, proposant
des conseils juridiques pro bono en droits d’auteur. Forte de
cette expérience, elle rentre en France en 2018 pour créer une
structure similaire à destination des artistes français. Elle en
parle à Corentin Schimel, un ancien camarade de promotion
du M2 Droit de la propriété littéraire et artistique de l’université Paris-II Panthéon-Assas. Le jeune homme a exercé comme
avocat durant plusieurs mois avant de se consacrer à plein
temps à des activités artistiques et culturelles. Photographe
et musicien, il décide de se lancer dans l’aventure avec Lucie.
Aujourd’hui, l’association compte deux autres membres actifs :
Hugo Hayoun, avocat chez RDB Associés, et Camille Sauer,
plasticienne très engagée dans la défense des artistes.
Le Barreau des Arts bénéficie également d’un important vivier
d’avocats spécialisés grâce à ses partenariats avec le fonds de
dotation du barreau de Paris, le BPS (barreau de Paris Solidarité), qui fédère et soutient les actions d’intérêt général lancées
par les avocats. « C’est le BPS qui est chargé de l’envoi des dossiers
aux avocats. Tout cela est très encadré déontologiquement , ajoute
Lucie Tréguier. Et de conclure : « On a commencé à construire
notre réseau avec nos amis avocats. Aujourd’hui, nous avons un
vivier de 36 professionnels bénévoles qui ont rejoint notre communauté. Depuis la création le 8 juin dernier, une trentaine
de demandes ont été traitées. Nous avons donc plus que jamais
besoin d’unir nos forces. »
SÉVERINE TAVENNEC
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Les premiers pas
d’une jeune avocate en BD
Juliette Mel
avocate associée, Rome Associés
et chargée d’enseignement
à l’UPEC et Paris Saclay

Juliette Mel a publié cet été un roman graphique juridique.
Elle y raconte les aventures d’Alice qui vient de décrocher son Capa
et qui va prêter serment.
et ancienne juriste, Mouche Cousue, qui
a accepté, elle aussi, de collaborer à ce
roman graphique.
Pouvez-vous nous parler de votre héroïne ?
Alice est une jeune femme qui vient de
décrocher son Capa et qui va prêter serment. Elle nous invite donc à partager
avec elle ce moment inoubliable dans la
vie de chaque avocat. Elle nous raconte
aussi ses multiples entretiens d’embauche
et nous fait partager ses débuts de jeune
collaboratrice et ses grands moments de
solitude. Elle nous donne sa vision satirique et drôle de la profession, mais aussi
de la place de la femme dans ce milieu.
Elle travaille au sein d’un cabinet parisien
de droit des affaires où elle doit y faire sa
place. Le roman graphique est découpé
en dix chapitres sous la forme de commandements. À la fin de chaque chapitre,
une rubrique intitulée « Les indispensables » revient sur le thème abordé, renvoie sur des articles juridiques. Il y a un
vrai contenu pour aller plus loin.

« Alice, l’héroïne,
donne sa vision
satirique et drôle
de la profession »
LE PETIT JURISTE. Comment est née cette
idée de roman graphique ?
JULIETTE MEL. En parallèle de mon métier
d’avocate, je suis enseignante à l’université (à l’Upec et à Paris Saclay) depuis près
de vingt ans. Je me suis toujours intéressée aux différents modes d’apprentissage du droit. Passionnée de BD, j’ai
fait longtemps mûrir ce projet de roman
graphique dans ma tête. Je voulais aborder le droit sous un angle différent et
humoristique.

Vous avez ainsi démarché les éditions
Enrick B. Editions…
C’est par hasard en me baladant dans une
Fnac que j’ai découvert la BD Les arrêts
illustrés aux éditions Enrick B. et notamment la collection Le Meilleur du droit.
J’ai donc contacté la directrice de cette
collection, Tatiana Vassine, une consœur,
qui a été séduite par mon projet. Tout s’est
enchaîné ensuite, à ma plus grande surprise ! Je ne m’attendais pas à tel engouement ! Puis on m’a parlé d’une illustratrice

Est-ce le début d’une longue série ?
Je l’espère ! Je peux d’ores et déjà vous
dire que deux autres tomes vont suivre.
Si ce premier tome traite de la prestation
de serment et de l’entrée dans la profession, les deux tomes suivants aborderont
la réforme de la procédure civile et la
garde à vue. Les aventures d’Alice ne
font donc que commencer et j’espère
qu’elle aura de nombreux fans parmi les
étudiants en droit.
PROPOS RECUEILLIS PAR SÉVERINE TAVENNEC
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RÉUSSIR SES ÉTUDES DE DROIT
DE LA PREMIÈRE ANNÉE AU MASTER

Réussir son parcours universitaire en droit, c’est garder un rythme de travail
soutenu et une motivation constante, 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’important est surtout de prendre un bon
départ dès la L1. Pour vous y aider, voici donc nos conseils pour réussir vos
études de droit et notamment assimiler la méthodologie et le vocabulaire juridiques. 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 répond le mieux à votre projet professionnel.

2019
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« Il ne faut pas hésiter à poser des
questions et surtout ne pas être gêné
par le regard des autres, car bien
souvent les questions intéressent
toute la classe »
Marco Buzzoni, chargé de travaux dirigés
à l’Ecole de droit de la Sorbonne

« L’université requiert
une grande autonomie et
donc un travail personnel
conséquent. Les exercices de
recherche et d’appropriation
du vocabulaire sont essentiels »
Arthur Réau, étudiant en M1
de droit privé à l’université
de Clermont-Auvergne

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020
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Dossier Réussir ses études de droit

Objectif : décrocher votre L1
La découverte de nouvelles matières, la maîtrise du vocabulaire juridique, de grands amphis :
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.
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 assiduité pour une meilleure réussite aux partiels.
De plus, la moyenne des travaux dirigés compte pour
un pourcentage variable en fonction des universités

2019
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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
complémentaires 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 obtenues 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 permanent 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 important 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 dissertation et le cas
pratique (cf. partie Méthodologie). Il faut donc s’entraîner
quotidiennement 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 cassation 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 conclusion
consiste à lier la règle de droit aux faits d’espèce pour
en déduire une solution juridique.
En ce qui concerne la dissertation, vos connaissances 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 toujours divisés en un plan en deux grandes parties et en
deux sous-parties. Pour chaque sous-partie, vous pouvez 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 principalement 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 interrogations, 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 vérifier si vous avez bien noté les numéros d’articles des
différents codes juridiques. Cela vous évitera d’apprendre de fausses informations pour le partiel. Un
ultime conseil est notamment de prendre le temps de
corriger vos fautes d’orthographe afin de vous améliorer. 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 com-

plémentaires 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 support 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 raisonnement.
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 substituent 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. Organisez-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 ouvrages. 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 permettra 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’intégration des étudiants. D’autres concernent des
domaines plus spécifiques du droit et sont spécialisées dans une branche. Cela permet de donner un
aspect concret aux études.
Pensez également à conserver des activités périscolaires : un sport, une activité artistique, associative 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
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020
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Dossier Réussir ses études de droit

Réussir votre L2 et votre L3
Vous avez passé le difficile cap de la première année de droit. Gardez votre volonté et votre motivation pour aborder cette deuxième année décisive qui va vous demander un investissement personnel
conséquent. Ce sera ensuite l’heure des premiers choix de matières en L3.

el
ic

UNE PLUS GRANDE
EXIGENCE JURIDIQUE
Pour bon nombre d’étudiants en droit,
la L2 est la découverte d’un raisonnement
purement juridique. Contrairement à la L1, il ne
s’agit en effet plus d’apprendre et de réciter par cœur
un cours mais davantage de raisonner à partir de ce dernier. Les matières fondamentales enseignées (le droit des
obligations et le droit administratif ) sont d’ailleurs plus
théoriques et orientées vers une réflexion plus poussée.
Sur le plan méthodologique, une fiche d’arrêt sera
t
as
jugée insuffisante : désormais, des travaux comjK
te
Ma
©
plets et construits seront demandés comme les
commentaires d’arrêt, les cas pratiques
PERSÉVÉRANCE ET ORGANISATION
mais aussi les dissertations.
Face à l’exigence attendue, un travail régulier sera votre
premier allié. Préparez rigoureusement vos TD, et ce, chaque
semaine, notamment en faisant toutes vos fiches d’arrêt. Loin d’être une
perte de temps, lire et essayer de comprendre les arrêts vous permettra de saisir
le raisonnement juridique attendu. De plus, n’hésitez pas à vous entraîner aux
commentaires d’arrêt, exercice emblématique de la L2 !
L’organisation est l’autre clef de réussite. Faire des listes d’objectifs à atteindre à la fin
de chaque semaine voire de la journée (pour les plus courageux) peut vous aider à garder un
rythme et à le respecter. Prévoyez de faire un planning de révisions. Ne vous fiez pas aux échéances
de l’université, tous les examens arrivant à la même période, il faudra être prêt très tôt, et ce, sur
toutes les matières. Sachez anticiper !
L’appropriation du cours en amphi étant très importante, n’hésitez pas à faire des fiches ! Bien évidemment, il serait contre-productif de ficher l’ensemble de vos cours trois jours avant vos partiels donc
il faudra prendre de l’avance et les réaliser chaque semaine. Encore une fois, si cela ne vous aide pas,
ne persistez pas, trouvez votre propre méthode, l’essentiel est le résultat au moment du partiel !
Par ailleurs, intégrer ou se constituer un groupe d’étudiants pour travailler peut s’avérer être
très judicieux pour réussir. Cela crée une émulation et permet de se motiver, notamment
en cas de baisse de moral. L’intelligence collective paye toujours. De plus, les journées
à la bibliothèque seront plus agréables entre amis.
Dès les premières semaines, vous l’aurez compris : investissez-vous ! Faites preuve de détermination et d’envie de réussir cette année décisive ! Accrochez-vous car vos efforts sur le long
terme payeront et vous décrocherez votre année pour aborder sereinement la L3.
Lors de cette dernière année de licence, ce sera l’heure des premiers choix de
matières et il faudra commencer à réfléchir à votre projet professionnel.
Vous pourrez aussi partir à l’étranger ou y effectuer un stage grâce
Le lexique des termes juridiques
2020-2021
notamment au programme d’échanges Erasmus+.
Dalloz.
La référence du vocabulaire juridique
depuis cinquante ans avec plus de
6 000 entrées dont plus de 180 définitions.
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Master : optez pour celui
qui vous correspond
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.

V

ous 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 masters. 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 dossier solide, il
va falloir miser sur celui qui correspond le plus à vos envies et
votre projet professionnel. Quelle place ce diplôme accordet-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 master
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 rapide-

ment sur le programme détaillé des cours, les objectifs pédagogiques 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
supérieur 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’ultime
étape avant votre entrée sur le marché du travail, qu’il
va déterminer entre autres votre secteur d’activité, votre
salaire d’embauche, votre niveau de responsabilités…
TRISTAN GIL

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 ?

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 LE PETIT JURISTE 13

Dossier Réussir ses études de droit

10

conseils pour intégrer

un M2

L’accès en M2 est aujourd’hui de droit après validation du M1. Cependant,
dans certaines universités de droit, les étudiants en M1 seront encore soumis
à une sélection sur dossier et entretien. Pour sortir du lot, suivez nos précieux
conseils pour décrocher votre M2.

1

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 probablement 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 remords !
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2

Anticipez
vos candidatures

Le processus de sélection
en M2 est propre à chaque
université. Parfois, il diffère
même selon les masters d’une
université semblable. 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 partiels. 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 nécessairement
la date de clôture des candidatures pour étudier les différents
dossiers reçus.

3

Faites un dossier
irréprochable,
personnalisé
et vendeur

Deux éléments de votre dossier seront particulièrement
scrutés : le CV et la lettre de
motivation. Le CV devra
présenter votre parcours
universitaire, votre niveau en
langues, mais aussi vos loisirs
et surtout votre expérience
professionnelle. 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
votre expérience 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

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 université, pour Le Petit Juriste…
peut aussi aiguiser la curiosité
d’un directeur de master.

8

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… ». À la fin du M1, décrocher son M2 est la préoccupation de tous les étudiants en
droit. Sans faire de généralité, certains étudiants mal intentionnés n’hésiteront 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.
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Passez un test
d’anglais

Les étudiants en droit
doivent avoir 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.

10

nd

6

Soyez incollable
sur la formation
en question

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

7

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, partenariats…). Si le M2 de vos
rêves se trouve à Paris, ne vous
freinez pas. Contrairement aux
idées reçues, les promotions
ne sont pas composées 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 !

9

Soyez cohérent

Le master que vous demandez doit généralement être
en lien avec la spécialité et
les matières que vous avez
choisies 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’hésitez 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.

Préparez vos entretiens

Les entretiens 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.
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)
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DROIT DU TRAVAIL
31 travaux dirigés

ELSA PESKINE

2021

CYRIL WOLMARK
Le tout-en-un pour réussir
vos examens

27 exercices corrigés
Le droit du travail régit le travail salarié, c’est-à-dire l’emploi et la
vie professionnelle de la très grande majorité des personnes. Placé
au centre de la vie économique et politique d’un pays, il ne se passe
pas de semaine sans que, par un licenciement collectif, une grève,
une restructuration ou une loi nouvelle, il ne fasse parler de lui.
Cet ouvrage donne une vision claire et précise de l’ensemble de la
matière recouvrant tant les relations individuelles que les relations
collectives du travail.

L3

DROIT PRIVÉ

DROIT PRIVÉ

L1 - M2

L1 - M2

Elsa Peskine
Cyril Wolmark

DROIT
DU TRAVAIL

Cet ouvrage s’adresse à tous les étudiants en droit, ainsi qu’aux
candidats aux concours et examens (CRFPA) dont le programme inclut
du droit du travail.
Il pourra aussi être utilement lu par les praticiens et professionnels
du droit.

Elsa Peskine est maître de conférences à l’Université de Paris
Nanterre.
Cyril Wolmark est professeur à l’Université de Paris Nanterre.

2021

Il est à jour des dernières évolutions législatives et règlementaires
(notamment Ord. n° 2020-323 du 25 mars 2020, Ord. n° 2020-389
du 1er avril 2020 et Décr. 25 mars 2020 pris en raison de l’épidémie
de Covid-19) ainsi que de la jurisprudence la plus récente.

DROIT DU TRAVAIL

Titre. 1. Situer le droit du travail
chap. 1. Ouvertures
chap. 2. Domaine
chap. 3. Sources
Titre. 2. La formation du contrat
chap. 4. La conclusion du contrat de travail
chap. 5. La période d’essai
Titre. 3. Les formes contractuelles
chap. 6. Le contrat à durée déterminée
chap. 7. Les relations triangulaires de travail
chap. 8. Le contrat de travail à temps partiel
Titre. 4. Le pouvoir de l’employeur
chap. 9. Pouvoir disciplinaire
chap. 10. Pouvoir normateur
chap. 11. Pouvoir et contrat
chap. 12. Droits fondamentaux et exigence
d’égalité
Titre. 5 .Le rapport de travail
chap. 13. Le salaire
chap. 14. Le temps de travail
chap. 15. La santé et la sécurité au travail
Titre. 6. Le contrat préservé
chap. 16. La suspension du contrat de travail
chap. 17. Transferts d’entreprise
Titre. 7. L’emploi perdu
chap. 18. Qualifications de la rupture
chap. 19. Droit commun du licenciement
chap. 20. Les motifs personnels
de licenciement
chap. 21. Le licenciement économique
Titre. 8. Les salariés coalisés
chap. 22. La grève
chap. 23. Le syndicat
Titre. 9. Les conventions collectives
chap. 24. Formation et champ d’application
chap. 25. Modification et cessation des effets
des conventions collectives
chap. 26. Les conventions collectives parmi
les sources du droit du travail
Titre 10. Les délégués des travailleurs
chap. 27. Les élections professionnelles
dans l’entreprise
chap. 28. La représentation dans l’entreprise
chap. 29. Les institutions représentatives
du personnel mises en place hors
de l’entreprise
Titre. 11. La puissance publique
chap. 30. L’inspection du travail
chap. 31. Le conseil de prud’hommes
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Droit constitutionnel

39e édition

Le manuel classique de Ferdinand Mélin-Soucramanien et Pierre Pactet s’adresse
aux étudiants des facultés de droit, des instituts d’études politiques, aux candidats
aux concours administratifs, ainsi qu’à tous ceux que passionne la vie politique et
institutionnelle en France et à l’étranger.
Couvrant l’ensemble de la matière, il étudie successivement : les données fondamentales
des régimes politiques, les grands régimes étrangers (notamment, Allemagne, Chine,
États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Japon et Russie), l’histoire constitutionnelle
française, et consacre plus de la moitié de ses développements à la Cinquième
République, qui fait l’objet d’une analyse détaillée et complète. Cet ouvrage met l’accent
sur les aspects juridiques, sans négliger pour autant l’histoire constitutionnelle et la vie
politique, en s’attachant toujours à en donner une présentation claire et accessible.

Rémy Cabrillac

Cette trente-neuvième édition est à jour de tous les changements intervenus
jusqu’en juillet 2020.
Ferdinand Mélin-Soucramanien est professeur de droit public à l’Université
de Bordeaux et directeur du Centre d’études et de recherches comparatives sur
les constitutions, les libertés et l’État (CERCCLE).
13e édition
Pierre Pactet a été professeur émérite de l’Université Paris-Sud (Paris XI) et doyen
honoraire de la Faculté de droit Jean-Monnet à Sceaux.

ISBN 978-2-247-19919-8
6365182

34 €
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Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN
Pierre PACTET

Droit constitutionnel

Introduction
générale
au droit

Conception jeanmariebertin.com

L1

Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN
Pierre PACTET

En France, après l’élection du huitième président de la Cinquième République,
M. Emmanuel Macron, le 7 mai 2017, et les élections législatives des 11 et 18 juin 2017
qui ont accordé la majorité absolue à l’Assemblée nationale aux candidats issus de la
formation politique la République en marche, la période récente a été marquée par
un mouvement de contestation inédit par son ampleur et sa répétition durant près
d’une année : celui des « gilets jaunes ». Parmi les revendications de ce mouvement
aux objectifs parfois mal définis, se trouve en tout cas celui d’une participation accrue
des citoyens à l’adoption des décisions qui les concernent. Sur le plan institutionnel,
l’un des effets de cette contestation aura aussi été de différer une nouvelle fois la
réforme de la Constitution annoncée par le président de la République dès son discours
devant le Congrès, le 3 juillet 2017. Pour l’instant, le projet de loi constitutionnelle
visant à créer une « démocratie plus représentative, responsable et efficace » qui a
été présenté lors du conseil des ministres du 4 mai 2018 est en « suspens ». En l’état,
ce projet contient pourtant des pistes intéressantes de réformes institutionnelles.
Certaines sont reprises de projets anciens n’ayant pu aboutir faute de majorité lors du
quinquennat précédent, d’autres sont plus novatrices. Si, malgré les vents mauvais, ce
train de réformes institutionnelles était finalement adopté, il ne fait pas de doute que
le président Macron marquerait durablement de son empreinte les institutions de la
Cinquième République.

*Minimum d’achat de 10€. Dans la limite des stocks disponibles. Offre valable en librairie.
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S’investir dans une
association étudiante
tenaires. J’ai pu me sentir utile auprès des
Vous venez d’intégrer la fac de droit et vous avez du mal à vous faire
étudiants. du développement
des amis : engagez-vous
dans
une
association
étudiante
!
Vous
y
tisPar le spécialiste de la psychologie
C. H. : Cette implication tend à se resserez rapidement des liens et cette expérience sera un atout sur votre
ponsabiliser,
s’ouvrir aux autres, se sentir
CV. Les membres de l’AAEDN (Association amicale
des
étudiants
en
et de l’apprentissage
utile, à s’organiser davantage.
droit de Nîmes) en témoignent.
LE PETIT JURISTE. Quels conseils
donneriez-vous à un étudiant qui souhaiterait intégrer une association ?
GABRIELLE DIEZ, présidente de l’AAEDN
: Il faut savoir faire la part des choses
entre les études et l’association mais
aussi entre les sentiments et l’association. Même s’il y a une très bonne
entente, il faut rester objectif et dire
quand cela ne va pas.
CLOTHILDE HUT, vice présidente de l’AAEDN
: L’organisation est primordiale pour concilier la vie associative et les études.
ALEXANDRE DEHY, ancien président de
l’AAEDN : Si l’envie est là, il faut s’engager. Cette expérience apporte tellement !
JIMMY PENATI, ancien président de
l’AAEDN : Cela demande du temps et
de l'énergie. Il est capital de trouver un
équilibre entre les cours, la vie personnelle et la vie associative.
Sur quels critères doit-on la choisir ?
G. D. : L’étudiant doit se retrouver dans les

valeurs ou le thème des événements de
l’association. Il ne faut pas la choisir sur
son prestige ou la présence d’amis.
C. H. : Il faut prendre en compte les missions de l’association, ses objectifs et
voir si elle répond à vos envies car vous
y passerez beaucoup de temps !

A. D. : Renseignez-vous au préalable :

toutes les associations étudiantes n'ont
pas la même finalité (sportive, culturelle,
humanitaire…). Le plus courant étant de
rejoindre son association de filière.
J. P. : Pensez aussi au temps que vous
pourrez y consacrer car c'est la pierre
angulaire pour le bon fonctionnement
d'une structure.
Quel investissement cela demande-t-il ?
G. D. : La présidence exige bien sûr une
implication plus importante. L’essentiel
est de rester fidèle à ses engagements
durant toute l’année.
C. H. : Chacun apporte sa pierre à l’édifice
selon ses capacités et sa volonté et est libre
de choisir ses horaires, ses missions et son
taux d’implication.
A. D. : Il ne faut pas oublier que cela reste
avant tout du bénévolat !
J. P. : Cela dépend en effet de la fonction
occupée. La présidence demande du
temps et de l’énergie car il faut être réactif
face aux imprévus. Manager une équipe
exige aussi d’être à l’écoute de tous.
Quelle expérience en tirez-vous ?
G. D. : Cela m’a fait grandir, m’a permis
de rencontrer des gens incroyables, des
membres de l’association jusqu’aux par-

A. D. : Timide et peu sociable, l'association
m'a ouvert sur le monde ! J'ai rencontré
des personnes tellement intéressantes !
Même au niveau de la gestion du temps
et des ressources, c'est un gros plus.
J. P. : J'ai pris confiance en moi. Je me
suis beaucoup amélioré sur les relations
sociales. Cela m'a permis aussi d’entrer
dans le "concret". Les études de droit
restent assez théoriques, surtout en licence.
J'ai pu apprendre à formaliser des contrats,
des demandes de commission sécurité, à
établir des dossiers de subventions...

Est-ce un atout sur le CV ?
G. D. : Oui puisque nous côtoyons des
professionnels pour nos événements.
C’est donc un véritable plus notamment
pour argumenter lors de la sélection en
masters. Cela peut nous démarquer.
C. H. : Pour la poursuite des études, cet
engagement est en effet un réel atout à
mettre en avant sur le CV et dans votre
lettre de motivation.
A. D. : Les professionnels apprécient particulièrement cet investissement qui
permet de concilier études et monde
associatif.
J. P. : Les expériences associatives font
assurément la différence. Je l’ai constaté
lors de mes entretiens pour obtenir des
stages en master. Un associatif confirmé
a déjà de la "bouteille".
PROPOS RECUEILLIS PAR FAUSTIN CARITEY
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Classement Décideurs 100 des cabinets d’avocats d’affaires
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dirigé par Stéphane Chaouat
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codirigé par Martin Lebeuf et François Kopf
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Les données clés en un coup d’œil
Quel est le poids du marché des avocats d’affaires en France et comment évolue-t-il
dans le temps ? La donnée phare : l’augmentation notable du chiffre d’affaires cumulé
des 100 premiers cabinets (de 21,7 % sur dix ans) ainsi que la p
 oursuite de la hausse des
référentiels entamée il y a deux ans, avant le bouleversement attendu en raison de la crise sanitaire.

LE NOMBRE D’AVOCATS

2019

2018

0

Verein Big 4 Autre

Verein Big 4 Autre

LE NOMBRE D’ASSOCIÉS

2 250,76

2019

2 000 Verein Big 4 Autre

1 000 0

600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 -

2009
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3 000 -
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(€)
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700 000 €
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2 599 091 €

4 000 -

2019

440 015 €

505 674 €

0

+5,6%
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500 000 -

1 768 324 €

1 000 000 -

1 427 650 €

1 500 000 -

1 334 739 €
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+12,4%

(€)
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LE CHIFFRE D’AFFAIRES
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(€)
2 500 000 -
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0

440 015 €

2019

1 000 -

415 395 €

1 745 458 €

2018

2 000 -

385 359 €

1 629 463 €

1 486 905 €
2009

1163,6

3 000 -

+14,8 %
+6,6 %

1 500 000 -

2009

2250,76

0
Nombre

395 078 €

(€)

2158,1

1 000 -

4 000 -

en 2019

-0,2 %

2 000 -

en 2019

2 000 000 -

+ 4,3%

3 000 -

204

2018

1 745 458 €

0

1607
20

2009
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720

1 000 -

0
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1 000 000 -
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2 000 -

4158,4

2 000 -

7 M€
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374,4 M€

792,7 M€

648,9 M€

1666,6 M€

3 000 -

2288,1

2009

0

4 000 -

167

0

500 -

Nombre
4 000 -

350 000 €

1 000 -

1 000 -

4 061,70 M€

2 000 -

3 869,05 M€

3 179,33 M€

3 000 -

1 500 -

+5 %

4 000 -

6 000 -

2 000 -

+21,7 %
(M€)

8 000 (M€)

en 2019

9262,06

en 2019

-0,2 %

10 000 -

8863,7

4 061,7 M€

9 262,06

+ 4,3%

Nombre

9281,1
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Classement Décideurs 100 des cabinets d’avocats d’affaires

Décideurs 100
des cabinets d’avocats d’affaires
La couleur du Décideurs 100 des cabinets d’avocats d’affaires est proche de celle de l’an passé. Une légère
 rogression des référentiels est néanmoins à relever, car si les têtes du classement restent quasiment au même rang,
p
le niveau est en hausse : là où le dernier de l’édition 2019 affichait un chiffre d’affaires par avocat de 234 146 euros,
il faut atteindre 248 148 euros de CA par avocat pour entrer cette année dans les 100 premiers cabinets. À noter
deux nouveaux entrants dans les premiers rangs : Sullivan & Cromwell et Quinn Emanuel.
Rang Prog. Rang Nationalité
2020
2019

Cabinet

CA/avocat
2019

Prog.

CA 2019
(M€)

1

1

Darrois Villey Maillot Brochier

1 090 278 €

1,58 %

78,5

2

2

Weil Gotshal & Manges

1 081 081 €

4,05 %

80

3

4

Bredin Prat

847 458 €

12,37 %

4

3

Mayer Brown

839 506 €

7,35 %

5

5

BDGS Associés

828 571 €

11,54 %

6

Sullivan & Cromwell (NE 2020)

782 609 €

18

7

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (NE 2020)

781 481 €

21,1

est./ CA/associé 2019
cert.

Nombre
d’avocats
en 2019

Nombre
d’avocats
en 2018

Nombre
d’associés
en 2019

Nombre
d’associés
en 2018

3 019 231 €

72

75

26

26

4 210 526 €

74

77

19

18

150

3 191 489 €

177

181

47

47

68

2 833 333 €

81

78

24

24

29

2 071 429 €

35

35

14

13

4 500 000 €

23

5 275 000 €

27

e

e

4
4

8

9

Cleary Gottlieb

765 957 €

7,88 %

72

e

4 000 000 €

94

100

18

18

9

10

Shearman & Sterling

757 282 €

8,18 %

39

e

2 108 108 €

51,5

53

18,5

16

10

16

Dechert

737 500 €

16,98 %

59

e

3 105 263 €

80

92

19

15

11

17

Paul Hastings

737 143 €

1,49 %

25,8

1 842 857 €

35

38

14

15

12

6

Willkie Farr & Gallagher

707 576 €

0,05 %

46,7

e

2 457 895 €

66

69

19

21

13

8

Skadden Arps Slate Meagher & Flom

692 308 €

-2,56 %

27

e

6 750 000 €

39

38

4

4

14

11

Freshfields Bruckhaus Deringer

688 073 €

-0,15 %

75

e

3 000 000 €

109

101

25

23

15

15

White & Case

671 141 €

3,31 %

100

e

2 325 581 €

149

149

43

40

16

13

Linklaters

639 498 €

-2,89 %

102

e

3 642 857 €

159,5

152

28

30

17

19

Baker McKenzie

620 538 €

11,40 %

92

3 833 333 €

170

164

24

19

18

14

Latham & Watkins

619 469 €

-5,26 %

70

19

21

Hogan Lovells

600 562 €

15,49%

106,9

20

12

McDermott Will & Emery

560 662 €

9,85 %

42,7

21

17

Orrick Rambaud Martel

550 588 €

-8,24 %

46,8

22

20

De Pardieu Brocas Maffei

548 297 €

2,45 %

78,9

23

18

-3,53 %

92,5

verein

verein

Allen & Overy

547 337 €

24

Peltier Juvigny Marpeau & Associés (NE 2020)

535 714 €

25

Clifford Chance (NE 2020)

26

Winston & Strawn (NE 2020)

e

e

2 592 593 €

113

104

27

27

2 969 444 €

178

180

36

38

1 804 734 €

76,16

77

23,66

21

2 228 571 €

85

85

21

21

2 280 347 €

143,9

142

34,6

34

141

32

31

2 890 625 €

169

15

e

1 875 000 €

28

8

533 708 €

95

e

2 500 000 €

178

38

533 333 €

12,8

1 163 636 €

24

1 375 000 €

31

29

11

27

25

King & Spalding

532 258 €

9,47 %

16,5

12

10

28

29

August Debouzy

514 925 €

11,70 %

69

2 300 000 €

134

141

30

30

29

30

DLA Piper

501 754 €

10,17 %

85,8

2 042 857 €

171

175

42

43

30

24

Herbert Smith Freehills

494 161 €

4,16 %

67,7

2 334 483 €

137

129

29

27

31

23

Scotto Partners

462 963 €

-15,52 %

12,5

e

2 083 333 €

27

25

6

6

32

32

Ayache Salama

460 870 €

4,85 %

21,2

1 247 059 €

46

43

17

15

33

31

Simmons & Simmons

457 447 €

1,89 %

43

e

1 954 545 €

94

98

22

22

verein

e

Squire Patton Boggs (NE 2020)

442 222 €

19,9

995 000 €

45

35

28

Jeantet

433 010 €

-6,92 %

44,6

1 858 333 €

103

92

24

25

36

47

FTPA

432 203 €

18,90 %

25,5

1 159 091 €

59

63

22

21

37

38

Veil Jourde

423 077 €

5,77 %

22

e

1 375 000 €

52

50

16

18

38

44

Norton Rose Fulbright

420 652 €

11,42 %

38,7

e

1 759 091 €

92

98

22

21

39

58

Clyde & Co

412 000 €

19,48 %

10,3

1 444 444

25

29

9

9

40

34

Gide

411 311 €

-3,93 %

160

1 904 762 €

389

345

84

80

41

35

Reed Smith

410 606 €

-2,17 %

27,1

1 594 118 €

66

66

17

18

42

52

Dentons

408 000 €

15,34 %

51

1 186 047 €

125

147

43

48

43

27

Stehlin & Associés

408 000 €

-2,86 %

10,2

927 273 €

25

25

11

11

34

NE = Nouvel entrant

verein

verein

e = estimé

c = certifié
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Cabinet

CA/avocat
2019

Prog.

CA 2019
(M€)

44

37

Jones Day

406 504 €

-0,79 %

50

45

36

CMS Francis Lefebvre Avocats

405 466 €

-2,41 %

200,3

47

62

Desfilis

400 000 €

20 %

est./ CA/associé 2019
cert.
e

Nombre
d’avocats
en 2019

Nombre
d’avocats
en 2018

Nombre
d’associés
en 2019

Nombre
d’associés
en 2018

1 388 889 €

123

123

36

36

1 757 018 €

494

471

114

110

10

909 091 €

25

27

11

11

46

46

Deprez Guignot Associés (DDG)

400 000 €

8,11 %

12

1 333 333 €

30

30

9

10

48

48

Eversheds Sutherland

398 667 €

10,08 %

29,9

1 458 537 €

75

74

20,5

20

49

55

Hoche Avocats

392 157 €

9,57 %

20

1 176 471 €

51

57

17

15

50

43

Reinhart Marville Torre (RMT)

383 051 €

3,06 %

22,6

1 189 474 €

59

60

19

20

51

59

Sekri Valentin Zerrouk (SVZ)

380 556 €

11 %

13,7

1 245 455 €

36

35

11

11

52

42

UGGC & Associés

377 778 €

-0,14 %

32,3

1 174 545 €

85,5

83

27,5

28

53

66

LPA-CGR

366 667 €

18,94 %

49,5

1 237 500 €

135

145

40

40

54

57

Laude Esquier Champey

365 217 €

5,86 %

8,4

1 400 000 €

23

20

6

6

55

39

Arsene

360 345 €

-1,05 %

41,8

1 990 476 €

116

120

21

21

Derriennic Associés (NE 2020)

355 000 €

7,1

1 014 286 €

20

56

e

7

57

45

Fieldfisher

353 982 €

-4,62 %

20

e

1 000 000 €

56,5

48,5

20

19

58

67

Gowling WLG

350 000 €

13,75 %

7

e

700 000 €

20

26

10

12

59

50

Vogel & Vogel

346 429 €

-3,40 %

9,7

4 850 000 €

28

29

2

2

60

51

Holman Fenwick Willan

340 541 €

-4,55 %

12,6

1 050 000 €

37

37

12

11

61

54

De Gaulle Fleurance & Associés

340 496 €

-3,08 %

41,2

958 140 €

121

113

43

41

62

56

Kramer Levin

336 066 €

-2,91 %

20,5

1 138 889 €

61

52

18

16

e

63

65

Aramis

334 375 €

7,98 %

10,7

1 188 889 €

32

31

9

10

64

26

Franklin

332 331 €

-31,02 %

22,1

1 105 000 €

66,5

68,5

20

20

65

68

PWC Société d’Avocats

331 078 €

8,78 %

156,6

2 302 941 €

473

460

68

65

66

82

Altana

327 536 €

5,61 %

22,6

1 027 273 €

69

69

22

20

67

75

Delsol Avocats

327 273 €

11,53 %

32,4

1 200 000 €

99

96,1

27

25,1

68

63

Stephenson Harwood

325 000 €

-1,74 %

10,4

1 040 000 €

32

26

10

9

69

70

EY Société d’Avocats

319 912 €

5,76 %

218,5

2 875 000 €

683

680

76

76

70

60

Coblence Avocats

315 385 €

-7,39 %

12,3

71

77

Capstan Avocats

313 725 €

8,66 %

64

72

53

Bird & Bird

307 692 €

-12,96 %

36

73

61

K&L Gates

306 250 €

-8,84 %

9,8

Aklea Société d’Avocats (NE 2020)

303 571 €

Big 4

Big 4

74

e

e

8,5

946 154 €

39

37

13

14

1 207 547 €

204

204

53

53

1 285 714 €

117

86

28

26

890 909 €

32

32

11

12

1 214 286 €

28

7

75

64

LMT Avocats

303 226 €

-7,71 %

9,4

671 429 €

31

28

14

11,5

76

84

Latournerie Wolfrom Avocats

300 000 €

12,50 %

13,5

964 286 €

45

45

14

14

77

72

Péchenard & Associés

300 000 €

0%

6,3

787 500 €

21

20

8

8

78

72

Fromont Briens

296 045 €

0,56 %

52,4

1 310 000 €

177

178

40

42

Parme Avocats (NE 2020)

295 238 €

6,2

1 033 333 €

21

79

e

6

80

80

Joffe & Associés

294 595 €

5%

10,9

726 667 €

37

36

15

15

81

71

Taylor Wessing

293 056 €

-2,31 %

21,1

1 055 000 €

72

59

20

20

82

69

Pinsent Masons

289 474 €

-4,64 %

11

1 047 619 €

38

28

10,5

8

83

81

Osborne Clarke

285 455 €

1,95 %

15,7

1 308 333 €

55

50

12

13

84

73

J.P. Karsenty & Associés

280 952 €

5,9

655 556 €

21

85

78

Flichy Grangé Avocats

279 762 €

-2,94 %

23,5

903 846 €

84

85

26

25

86

88

Racine

277 654 €

0,38 %

49,7

842 373 €

179

171

59

58

87

86

Simon Associés

277 143 €

4,86 %

19,4

808 333 €

70

70

24

22

88

85

Actance

276 271 €

4,49 %

16,3

1 630 000 €

59

59

10

10

89

79

DTMV & Associés

273 913 €

-3,08 %

6,3

630 000 €

23

23

10

9

90

49

Ginestié Magellan Paley-Vincent

271 622 €

-24,70 %

10

670 000 €

37

28

15

11

91

90

Adamas

267 308 €

6,19 %

13,9

817 647 €

52

58

17

20

92

83

Nomos

266 667 €

-0,85 %

7,6

1 013 333 €

28,5

29

7,5

7

Earth Avocats (NE 2020)

266 667 €

5,6

700 000 €

21

93

e

9

8

94

87

Alerion Avocats

265 574 €

1,02 %

16,2

900 000 €

61

62

18

95

98

BRL Avocats

265 000 €

11,30 %

10,6

1 325 000 €

40

42

8

8

96

92

Deloitte/Taj

259 424 €

4,96 %

117

1 950 000 €

451

441

60

62

MGG Voltaire (NE 2020)

259 259 €

7

1 000 000 €

27

PDGB Avocats

256 000 €

6,03 %

12,8

581 818 €

50

55,5

22

Steering Legal (NE 2020)

250 000 €

5,5

687 500 €

22

Charles Russell Speechlys

248 148 €

6,7

957 143 €

27

Big4

97
98

95

99
100

94

NE = Nouvel entrant

e = estimé

0,81 %

18

7
23

8
26

7

7

Source : Décideurs

Rang Prog. Rang Nationalité
2020
2019

c = certifié
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Portrait Athlète de haut niveau et étudiante

SPORT ET ÉTUDES DE DROIT

La course folle de
Mathilde Sénéchal

© Pascal Chaintron
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Championne de France de cross espoir et vice-championne de France espoir sur
5 000 mètres, Mathilde Sénéchal, 22 ans, intègre cette année le M1 droit des
affaires approfondi à l’université de Lyon 3. L’athlète de haut niveau vise les JO
2024 et souhaite ensuite passer le concours du CRFPA pour devenir avocate.

L’

amour de la course, Mathilde le doit à son père
avec lequel elle participait, déjà toute jeune, aux
courses de quartier. « C’était pour nous l’événement de l’année. On s’y préparait longtemps. On
repérait l’itinéraire, on le faisait et le refaisait. On
prenait cela très au sérieux. J’adorais courir », se souvient la
jeune femme. Au collège, elle sera vite repérée par son professeur de sport qui lui conseille de rejoindre un club. Elle
veut prendre le temps d’y réfléchir. Sa prestation aux championnats de France de cross UNSS (Union nationale du sport
scolaire) qu’elle remporte finit de la convaincre. « Dans la
foulée, je me suis donc inscrite à l’AJBO, le club le plus proche de
chez moi », raconte la jeune Blésoise.
UN ENTRAÎNEUR FIDÈLE QUI A TOUJOURS CRU EN ELLE
Voilà maintenant huit saisons passées au sein de l’AJ
Blois-Onzain : l’athlète est restée fidèle à son club et à son
entraîneur Daniel Aubry. « Il a toujours cru en moi, a vite
décelé mon attitude de course économique et surtout m’a vue
progresser d’année en année », confie la sportive. En 2017, elle
intégrera ainsi l’équipe de France et arrivera deuxième aux
Championnats d’Europe junior
sur 3 000 mètres en fond : « Je
ne savais pas ce que je valais. Cette
course a été l’élément déclencheur »,
avoue l’athlète. Aujourd’hui, à 22
ans, Mathilde peut se targuer d’un
beau palmarès en additionnant les
titres : championne de France de
cross espoir dans sa catégorie (des
moins de 23 ans), vice-championne de France espoir sur 5 000
mètres, dixième des championnats d’Europe Espoir, soixantième
des championnats du Monde Seniors (première sélection
en senior).

objectifs et des places à atteindre. Il va falloir franchir ces étapes
et surtout garder la tête froide », explique la jeune femme qui
souhaite être la plus performante possible dans sa discipline
sportive mais aussi à la fac. Mathilde intègre cette année le
M1 droit des affaires approfondi à l’université de Lyon 3.
Elle bénéficie d’aménagements notamment pour les partiels
et les stages. À l’université d’Orléans où elle a effectué sa
licence de droit européen, la jeune athlète a pu suivre sa
L3 en deux ans. « Quand je suis arrivée en première année
de licence de droit à la fac d’Orléans, il a fallu leur faire comprendre qu’un arrangement était nécessaire pour pouvoir concilier mes entraînements intensifs et mes études. J’étais en droit de
le demander en me référant à des textes juridiques qui précisent
ces conditions d’aménagement de la scolarité des sportifs de haut
niveau. Ce cas de figure était néanmoins inédit pour l’équipe
administrative mais ils ont été très vite réceptifs, ont suivi mes
résultats et m’ont fait confiance », raconte l’étudiante.
TRAVAIL, ORGANISATION ET DÉTERMINATION
« Après 2024, j’aimerais passer le concours du CRFPA pour
devenir avocate en droit des affaires ou droit du travail ou
pourquoi pas en droit du sport.
Dès la première année de droit,
j’ai adoré cette matière. Cela
demande beaucoup de travail et
d’organisation pour concilier ma
passion de la course et mes études.
Le sport m’apporte depuis toujours
cette discipline nécessaire pour
réussir. » La jeune athlète s’entraîne ainsi deux fois par jour
soit très tôt le matin ou en fin
de journée et potasse ses cours
de droit le soir. Comme elle n’a
guère le temps d’exercer un job étudiant, ses parents lui
apportent un soutien financier pour payer notamment
son loyer à Lyon et pour les équipements sportifs, elle
bénéficie de l’aide de quelques entreprises locales. Autant
de personnes qui la soutiennent et qui lui donnent des
ailes pour donner le meilleur d’elle-même, décrocher
d’autres titres et arriver fin prête aux JO. Rendez-vous
en 2024 !

« Cela demande
beaucoup de travail
pour concilier ma
passion de la course
et mes études »

ÊTRE LA PLUS PERFORMANTE POSSIBLE DANS SA
DISCIPLINE SPORTIVE MAIS AUSSI À LA FAC DE DROIT
Son objectif : les JO de Paris 2024. Elle s’y prépare avec son
entraîneur. « Cela va arriver vite. Nous allons y aller étape
par étape. Mon entraîneur a mis en place un projet avec des

SÉVERINE TAVENNEC
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Métier Droit équin

Spécialisée en droit équin, Lauren Sigler travaille au sein du cabinet Chain
depuis quatorze ans. Cette passionnée de chevaux depuis sa plus tendre
enfance nous détaille ses missions dans ce secteur de niche consacré
au monde hippique et sportif.

« 70 % DES DOSSIERS QUE
JE TRAITE CONCERNENT
LE DROIT ÉQUIN »

«M

es parents se sont rencontrés en
apprenant à monter à cheval. Ils
ont ensuite eu des chevaux. Je suis
entourée de ces nobles animaux
depuis mon enfance », raconte
Lauren Sigler. Cette avocate de 40 ans profite
du week-end pour assouvir sa passion : monter à cheval, faire des compétitions de sauts
d’obstacles et aller voir sa poulinière en
Normandie. La semaine, elle travaille
au sein du cabinet Chain, cabinet de
droit des affaires ayant développé
des niches comme le droit équin,
le droit des jeux et paris et le droit
du commerce électronique. Une
structure qu’elle a rejointe en
2006 après avoir prêté serment :
« J’y avais déjà fait un stage
durant mon cursus à l’EFB et
j’y suis restée. J’ai d’abord traité
des dossiers de droit du commerce international puis très
vite Bruno Chain m’a confié des
dossiers de droit équin », raconte
Lauren Sigler.
EXPLIQUER AU MAGISTRAT
LA PARTICULARITÉ DU MONDE
ÉQUESTRE
« Je peux dire que, aujourd’hui, 70 %
des dossiers que je traite concernent le
droit équin et 30 % le droit immo-
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Lauren Sigler

LE SECTEUR A BEAUCOUP SOUFFERT DE
L’ARRÊT DES COURSES HIPPIQUES
« Le droit des jeux et paris (notamment hippiques) est aussi une composante essentielle et historique
de l’activité de mon cabinet.
Depuis 2010, cela concerne
également les paris sur
Internet et les paris sportifs », ajoute l’avocate.
Les clients de Lauren
Sigler vont ainsi du
particulier à l’institutionnel en passant par des centres
équestres et PME
du secteur : « Le
cabinet Chain travaille avec certains
d’entre eux depuis
plusieurs décennies
et évolue avec leurs
exigences et mutations (passage vers
l’Internet, transfert
vers le juge administratif, etc.). » Avec la
suspension des courses
hippiques et donc l’arrêt
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bilier et le droit commercial », précise
l’avocate. Contrats de pension, de vente,
expertises, accidents ou incidents de chevaux
ou de cavaliers, affaires de dopages… : Lauren
Sigler assure au quotidien une activité de conseil
et de contentieux. Elle travaille notamment en étroite
collaboration avec des vétérinaires afin de déterminer
les responsabilités et évaluer les préjudices subis. Pour
mener un procès en droit équin, la professionnelle
doit expliquer au magistrat la particularité du monde
équestre et la spécificité du cheval. « Le cheval est considéré comme un bien meuble, mais c’est avant tout un être
vivant qui a un tempérament, un caractère. De plus, la
façon dont le cavalier s’en occupe peut réduire les performances du cheval ou même le blesser », explique l’avocate.
Pour exercer cette spécialité qu’est le droit équin, si la
professionnelle recommande de maîtriser le droit des
contrats et des obligations, il est bien sûr indispensable
de connaître les chevaux et le secteur.

« Beaucoup de
contentieux de force
majeure vont découler
de la crise sanitaire »
du PMU durant le confinement, le secteur a beaucoup
souffert : « Beaucoup de contentieux de force majeure vont
découler de la crise sanitaire », annonce la professionnelle.
UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE DROIT ÉQUIN
Lauren Sigler fait ainsi partie de la dizaine d’avocats
dont l’activité principale est le droit équin. Elle l’enseigne d’ailleurs au sein de l’Institut du droit équin qui
dispense un DU dans cette spécialité, accessible en formation initiale, continue ou permanente et co-organisé
avec l’université de Limoges. « Ce DU met l’accent sur la
reconnaissance du droit équin comme spécialité juridique
à part entière, sur la sécurisation de la filière hippique au
travers de la mise en place de bonnes pratiques juridiques,
sur le développement d’un réseau de spécialistes en droit
équin… Il s’adresse à la fois à des professionnels (avocats,
juristes, magistrats, vétérinaires équins, experts judiciaires,
experts-comptables, salariés d’une institution de la filière
équine, etc.), mais aussi à des étudiants en droit désireux de
se spécialiser », précise l’avocate. Une formation inédite
pour conseiller et défendre tous les acteurs du milieu
équestre, de l’amateur au professionnel et dont la réputation galope !

Plus d’infos sur l’Institut du droit équin
www.institut-droit-equin.fr
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« Ce qui me plaît dans ce métier,
c’est avant tout de convaincre »

Avocate
en droit du
numérique
À 40 ans, l’avocate Virginie
Bensoussan dirige le pôle
contentieux numérique au sein du
cabinet Lexing Alain Bensoussan
Avocats. Dès son entrée en fac de
droit, elle savait qu’elle rejoindrait
tôt ou tard l’entreprise familiale.
Elle y exerce sa passion depuis
maintenant quatorze ans.

Virginie Bensoussan
Cabinet Lexing Alain
Bensoussan Avocats

L

e milieu du droit, Virginie Bensoussan a baigné dedans dès
son plus jeune âge. « Les amis,
collègues de mes parents étaient
avocats, magistrats, directeurs
juridiques. J’ai côtoyé très vite cet univers qui me
plaisait et je me suis naturellement orientée vers
des études de droit après le bac », raconte l’avocate. C’est à l’université Paris-Descartes qu’elle
suivra l’intégralité de son cursus. Elle en garde
un très bon souvenir : « Nous étions très cadrés
dans cette fac à taille humaine. L’administration
connaissait nos prénoms. Je ne me suis jamais sentie perdue. » Elle y décroche un DESS (l’actuel
master 2) en contentieux national, européen
et international ainsi qu’un DESS en droit du
commerce électronique. Puis élève-avocate à
l’EFB, elle suit son stage de six mois au cabinet Henri Leclerc & Associés. « Durant mon
cursus de droit en fac, j’avais déjà fait plusieurs
stages chez Maître Henri Leclerc. Je connaissais
donc bien le fonctionnement du cabinet et sa
clientèle. » précise-t-elle. Enceinte de son premier enfant durant ce stage, la jeune femme
accouchera cinq jours avant les épreuves du
Capa et l’obtiendra.
« J’AI ÉTÉ LA PREMIÈRE À INTÉGRER
L’ENTREPRISE FAMILIALE »
Après cette première collaboration, Virginie
Bensoussan-Brulé rejoint donc le cabinet
fondé par son père Alain Bensoussan, avocat
précurseur du droit des technologies avancées. « J’ai été la première à intégrer l’entreprise
familiale. Mon frère est arrivé quelques années
plus tard », confie la professionnelle. Si l’avocate dirige aujourd’hui le pôle contentieux
numérique du cabinet, son frère Jérémy Bensoussan est le directeur du département droit
de l’intelligence artificielle & contentieux
technologiques. « Mon frère est diplômé du
M2 contentieux, arbitrage et modes alternatifs
de règlement des conflits de l’université Paris 2
Panthéon-Assas, mais aussi de l’ESTP et du
CEIPI de l’université de Strasbourg. Cette double
casquette avocat-ingénieur est très recherchée pour
exercer dans des spécialités techniques telles que le
droit de l’intelligence artificielle. Je conseillerais
vivement aux étudiants en droit intéressés par ce

secteur de prendre cette voie » souligne Virginie
Bensoussan-Brulé.
« ON A SOUVENT TROIS JOURS POUR
DONNER UNE DÉCISION »
Aujourd’hui, l’avocate dirige ainsi le pôle
contentieux numérique du cabinet Lexing
Alain Bensoussan Avocats. Elle intervient dans
les domaines du conseil et du contentieux en
droit de la presse (atteintes à la e-réputation…),
en droit pénal du numérique et de l’informatique (atteintes aux systèmes de traitement
automatisés de données et du vol de données,
des infractions à la loi Informatique et Libertés...), mais aussi dans tout le contentieux lié
aux autorités administratives indépendantes
(AFA, CNIL, CSA). « Ce qui me plaît dans
ce métier, c’est avant tout de convaincre à la fois
le magistrat lors de ma plaidoirie, mais aussi en
amont le client auquel je dois présenter des stratégies audacieuses. Quand on est saisi, il faut
décider vite. On est piloté par les budgets et le
temps. On a souvent trois jours pour donner une
décision », explique Virginie Bensoussan-Brulé.
Pour elle, ce métier exige une grande rigueur
envers soi-même, ses équipes, ses clients :
« Notre responsabilité est engagée avant tout. Il
faut être constamment vigilant, regarder attentivement les nouveaux décrets, circulaires, normes
techniques… La responsabilité des contrats, de la
procédure est un vrai jeu intellectuel. »
« J’ARRIVE À CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE »
Production, gestion et management des
équipes rythment les journées de l’avocate :
« Je travaille onze heures par jour, mais ni le soir
ni le week-end sauf exception. J’arrive donc à
concilier vie professionnelle et personnelle », assure
Virginie Bensoussan-Brulé, aujourd’hui mère
de trois enfants. La professionnelle trouve
même le temps d’enseigner sa spécialité du
droit du numérique. Elle est ainsi membre de
l’équipe pédagogique du DU protection des
données de Dauphine et intervient également à
l’université de La Rochelle au sein du M2 droit
du numérique parcours tiers de confiance et
sécurité numérique. La transmission : une
affaire de famille chez les Bensoussan.
SÉVERINE TAVENNEC
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Inscrivez-vous à « La Quotidienne », toute l’actualité juridique gratuite.

RENCONTREZ

VOTRE EMPLOYEUR
Lundi 25 janvier 2021

Pavillon d’Armenonville, Paris

• Décrochez votre
stage ou emploi
en rencontrant
les recruteurs.

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

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

• 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
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