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Editorial : C’est avec joie que nous vous présentons ce second numéro de la lettre d’information du Collège et de l’École de droit
– car il témoigne du déconfinement des activités des diplômes et de l’Association à partir du mois de juin dernier. Ce numéro
revient ainsi sur les nombreux événements organisés à la fin de l’année universitaire 2020-2021, ainsi que sur la rentrée
universitaire 2021. Il nous permet également de présenter les premiers projets de l’Association pour cette année et d’ouvrir une
nouvelle rubrique consacrée à l’actualité de nos alumni. Nous espérons que l’année à venir permettra de riches rencontres entre les
étudiants du Collège et de l’École de droit et les alumni de ces deux diplômes – dont la lettre d’information se veut être le vecteur.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture. C. Leveque et A. Le Pape-Gardeux

Actualités des diplômes
Un mois de juin riche en événements
Première master class de l'École de droit

Lundi 7 juin dernier se tenait la première édition
de la master class de l’École de droit. Cet exercice,
au cours duquel les élèves de l'École plaident en
appel une affaire déjà jugée en première instance, a
réuni étudiants, avocats, magistrats et professeurs.
En l'espèce, les étudiants ont débattu sur le fond
d'un litige opposant la liberté d'expression et
d'information au droit au respect de la vie privée et
au droit à l’image d’une personnalité publique.
Après un débat intense, c'est finalement en faveur
du droit au respect de la vie privée que la Cour et le
public présent ont tranché.

Plus d'information : https://college-ecole-de-droit.u-paris2.fr/fr/retour-sur-la-premiere-master-class-de-lecole-de-droit
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Table ronde autour de la stratégie des contentieux
Le 28 juin 2021, une table ronde relative à la stratégie des
contentieux s'est tenue dans les murs de l'Université dans
le cadre des Dialogues à l'École de droit, avec la
participation de Me J.-D. Bretzner, Me M. Brochier, Me A.
Pezard et Me X. Vuitton.
Cet évènement a été l'occasion de débattre de la pratique du
métier d'avocat face aux évolutions contemporaines de la
Justice. Nos invités ont ainsi pu échanger sur leur vision du
métier et la pratique variée de celui-ci. Ils ont
unanimement rappelé l'importance de l'oralité des débats.
Ils ont également mis en avant des pistes d’évolution. La
justice prédictive doit, selon eux, pousser les avocats à
redoubler d’ingéniosité afin de renverser des
jurisprudences établies et de contrer la compilation par
algorithme.
Plus d'information : https://college-ecole-de-droit.uparis2.fr/fr/retour-sur-la-table-ronde-strategie-des-contentieux-delecole-de-droit

Concours de plaidoyers du Collège de droit
La première édition du concours de plaidoyers du Collège de
droit s'est tenue le mardi 29 juin 2021. Suite à des
enseignements sur la rhétorique, l'éloquence et l'art oratoire,
les étudiants de troisième année du Collège de droit ont été
invités à plaider en binômes sur l’un des trois cas imaginés à
partir de romans sélectionnés par l’équipe pédagogique :
Carmen de Prosper Mérimée, Amok de Stefan Zweig et Les
Racines du ciel de Roman Gary.
Le jury de la finale, présidé par le président Braconnier, a
désigné le meilleur binôme pour l’ensemble du concours :
félicitations à Catherine Guyard et Anouk Mougin pour leur
plaidoyer en défense du procès de Morel dans Les Racines du
ciel. Tous les finalistes ont reçu des prix à l’issue du concours.
Des prix ont également été remis aux vainqueurs du
concours d'articles organisé par l'Association. Félicitations à
Alia Karam et Léopold Vilain pour leur article intitulé « La
question prioritaire de constitutionnalité, vecteur de la
hiérarchie et de la concurrence des droits », qui sera
prochainement publié à la Revue de droit d’Assas.
Plus d’information : https://college-ecole-de-droit.u-paris2.fr/fr/retoursur-le-concours-de-plaidoyers-du-college-de-droit
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La rentrée du Collège et de l'École de droit
Le 13 septembre a marqué le commencement de
cette nouvelle année pour les étudiants du Collège
et de l'École de droit. À ce titre, la conférence
solennelle de rentrée s'est tenue au centre
Vaugirard et les étudiants ont pu assister à
l'allocution de rentrée prononcée par Me
Christiane Féral-Schul, ancien bâtonnier du
barreau de Paris, ancienne présidente du Conseil
national des barreaux. Le thème mis à l'honneur
lors de cet événement : « Les réseaux sociaux et
le droit ».
Les étudiants de première année du Collège ont en
outre eu l'occasion de faire connaissance quelques
jours auparavant, lors du séminaire d'intégration
organisé les 1er et 2 septembre 2021 à l'École de
gendarmerie de Dijon.
Les étudiants de deuxième année du Collège de
droit n'ayant pu en bénéficier l'an dernier, des
journées d'intégration à leur attention ont été
exceptionnellement organisées les 7 et 8 septembre
2021 à l'École des officiers de la Gendarmerie
nationale (EOGN) de Melun.
Plus d'information : https://college-ecole-de-droit.u-paris2.fr/fr/conference-solennelle-de-rentree-du-college-de-droit-et-de-lecole-de-droit

Remises de diplômes
Le lundi 27 septembre, les étudiants des promotions 2020 et 2021 de
l'École de droit ont été mis à l'honneur. Commune aux deux
promotions diplômées en 2020 et en 2021, cette soirée a été
l'occasion de revenir sur le parcours et l'avenir professionnel des
diplômés, chaleureusement félicités.
Le mercredi 29 septembre, c'était au tour des étudiants des
promotions 2020 et 2021 du Collège de droit de recevoir leur
diplôme et d'écouter les témoignages d'anciens étudiants du Collège
de droit aujourd'hui dans la vie professionnelle. Nous remercions très
sincèrement M. A. Touzain, Me A. Clément, M. E. Blondet et Mme L.
Sauvage pour leur participation.
Ces événements chaleureux ont permis de féliciter ces promotions et
de réunir les étudiants du Collège et de l'École dans un moment de
convivialité marquant le retour à une vie plus apaisée.
Plus d'information : https://college-ecole-de-droit.u-paris2.fr/fr/ceremonie-deremise-des-diplomes-des-promotions-2020-et-2021
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Actualités de l'Association
Bureau de l'Association
L'Assemblée générale de l'Association a eu lieu le 13
juillet 2021. Aliette Jannin et Camille Gosson ont
été respectivement élues aux postes de présidente de la
section Collège et présidente de la section École. Ont
également été désignés : Alexandre Le PapeGardeux (président de la section Alumni et président
de l'Association), Mathilde Charrière (Secrétaire
générale), Clotilde Béreux (Secrétaire générale
adjointe), Roman Akerib (Trésorier) et Georges
Lebauvy (Trésorier adjoint).

Rencontres avec nos alumni
Le mardi 6 avril 2021 a eu lieu une rencontre avec deux alumni du Collège et de
l'École de droit, sur le thème de l'accès aux carrières administratives supérieures.
Nous remercions très chaleureusement Raphaëlle Sananes (ENA, Ministère de
l'Europe et des affaires étrangères) et François Marcelot (administrateur-adjoint
à l'Assemblée Nationale, commission des affaires européennes) pour leurs
nombreux conseils sur la préparation des concours de la fonction publique.
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 28 octobre à 19h en Amphithéâtre 2
(centre Assas) et sera l'occasion d'échanger avec plusieurs avocats issus du Collège et
de l'École de droit : Camille Wattrelos (CDD 2013) et Maximilien Champy
(CDD 2015).

A venir : 2e édition de la Master class
Dans le cadre de l'École de droit, la prochaine master
class aura lieu le 7 mars 2022. Des élèves de l’École
plaideront un litige réel devant une cour constituée de
professionnels qui rendent une décision sur le siège en
associant le public au délibéré.
L'audience sera présidée par Mme Delphine Chauchis,
présidente de la 17e chambre du Tribunal judiciaire de
Paris. Celle-ci sera assistée de Me Edouard Fortunet
(Jones Day) et Me Géraldine Fromage ( Davis Polk).
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Actualités des alumni
Dans cette nouvelle rubrique, vous retrouverez des informations sur la réussite des alumni du Collège et de l'École de
droit. Si vous souhaitez faire paraître une actualité vous concernant dans le prochain numéro, n'hésitez pas à nous
contacter : cdd.edd.paris2@gmail.com.

Thèses

Concours

Nous renouvelons nos félicitations à
- M. Hugo Méral pour sa thèse, soutenue en
décembre 2020 : Essai critique sur le concept de perte
de chance en droit privé (sous la direction de M. le
Professeur J.-S. Borghetti) ;
- Mme Ashley Pacquetet pour sa thèse, soutenue
en mars 2021 : Les plateformes collaboratives : essai de
qualification en droit du travail (sous la direction de M.
le Professeur J.-F. Cesaro).

Toutes nos félicitations à M. Mathias Nieps pour sa
belle réussite au concours externe d'administrateur de
l'Assemblée Nationale (4e). Nous lui souhaitons une
brillante carrière dans la fonction publique.

Nous leur adressons nos meilleurs vœux pour la
suite de leur carrière professionnelle.

Enfin, nous adressons nos fidèles encouragements à
l'ensemble des alumni du Collège et de l'École de droit
admissibles aux concours de l'ENA, de l'ENM ainsi
qu'au concours national d'agrégation de droit privé et
de sciences criminelles, pour les dernières épreuves
qu'il leur reste à passer.

Actualités des partenaires

En octobre 2021, le Collège de droit a conclu un partenariat avec l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour
de cassation. Ce partenariat sensibilisera nos étudiants aux enjeux de la justice et à la profession d'avocat aux
conseils. Les étudiants auront notamment la chance de visiter les locaux de l'Ordre, situés au sein du Palais de
Justice de l'Ile de la Cité, de rencontrer des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation - ainsi que des
magistrats - et d'assister à des audiences de la Cour de cassation.
Plus d'information : https://college-ecole-de-droit.u-paris2.fr/fr/college-de-droit/le-partenariat

Nous soutenir - devenir partenaire :

Nous soutenir - adhérer à l'Association :

L'Association a entamé sa campagne de
négociation de partenariats pour les années
2021-2022 et 2022-2023. Le partenariat permet
de contribuer à des actions au bénéfice des
étudiants. Il assure une visibilité sur notre réseau
et lors de nos évènements.

Tous les étudiants du Collège ou de l'École de droit, ainsi que
l'ensemble des alumni peuvent adhérer dans leurs sections
respectives à l'Association, moyennant le versement d'une
cotisation de 10 euros :
https://www.helloasso.com/associations/association-ducollege-et-de-l-ecole-de-droit

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous
contacter : cdd.edd.paris2@gmail.com.

N'hésitez pas, en outre, à nous contacter pour vous investir
activement dans la vie de l'Association et participer ainsi à la
réussite de nos événements et au développement de notre
réseau : cdd.edd.paris2@gmail.com.
Contact : cdd.edd.paris2@gmail.com

