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(P) Professionnel – (R) Recherche – (FC) Formation continue

Cortège des professeurs

Accueil par Louis Vogel
Président de l’Université Panthéon-Assas

Allocution de Patrick Gérard
Recteur d’académie, Chancelier des universités de Paris

Allocution de Michel Pébereau
Président d’honneur de BNP-Paribas, Parrain de la promotion 2011

Remise des trophées aux majors  
des masters de droit et science politique,  

d’économie, de gestion et de médias

Clôture par Louis Vogel

Sortie des professeurs

Cocktail

Programme

Maître de cérémonie

Pierre-Yves Gautier, professeur

Accompagnement musical

Johannes Brahms - Concerto pour violon
3e mouvement allegro giocoso, ma non troppo vivace, poco più presto 

Orchestre national de la radiodiffusion française 

Accueil par les étudiants du master  
Droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle,  

le groupe des majors et les membres du réseau Assas Alumni.
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Sungjin  
BAE

Master : Défense et dynamiques industrielles (P) 
dirigé par Jean-Jacques ROCHE, professeur

Actuellement  : Capitaine de l’Armée de Terre, 
en cours avancé de renseignement militaire, en 
Corée du Sud

Projet  : Développer ses compétences dans le 
recueil et l’analyse des renseignements militaires 
en tant qu’officier de renseignement

Contact : paul6182@gmail.com 

Steve 
BARBET

Master : Sécurité et défense (R) dirigé par Olivier 
GOHIN, professeur

Actuellement  : Élève-attaché de l’Institut régio-
nal d’administration de Lille

Projet  : Devenir chef de bureau de la sécurité 
nationale au sein d’une préfecture

Contact : steve.barbet@hotmail.fr

Jean-Baptiste 
BAUD

Master  : Vie publique et relations institution-
nelles (P) dirigé par Dominique CHAGNOLLAUD, 
professeur

Actuellement  : Collaborateur d’Arnaud Monte-
bourg, député et président du Conseil général 
de Saône-et-Loire 

Projet : Mener une carrière dans les métiers de 
la politique

Contact : baud.jb@gmail.com

Camille 
BAZIN

Master  : Droit européen des affaires (P) dirigé 
par Louis VOGEL, professeur

Actuellement  : En formation linguistique à la 
Volkshochschule de Cologne, en Allemagne

Projet : Exercer en tant que juriste d’affaires de droit 
européen spécialisée en droit de la concurrence, 
dans une entreprise d’envergure internationale

Contact : cambazin@gmail.com
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Arnaud 
BERDOU

Master  : Juriste d’affaires (P) dirigé par Michel 
GERMAIN, professeur

Actuellement  : Élève-avocat à l’École de forma-
tion du barreau (EFB), stagiaire chez Skadden 
Arps, rapporteur d’un groupe de travail à l’Insti-
tut Montaigne

Projet  : Intégrer un cabinet d’avocats d’affaires 
dès octobre 2012

Contact : arnaud.berdou@gmail.com

Mathilde 
BERNARD

Master : Assurances (P) dirigé par Laurent LEVE-
NEUR, professeur

Actuellement : Gestionnaire « sinistres » au sein 
du département Indemnisation-construction de 
Diot, cabinet de courtage en assurances

Projet  : Acquérir de l’expérience en gestion de 
sinistres pour évoluer vers un service production 
et devenir chargée de clientèle

Contact : be.mathilde@gmail.com 

Sophie 
BIENENSTOCK

Master : Économie et droit (R) dirigé par Bruno 
DEFFAINS, professeur

Actuellement  : Doctorante (Les contrats d’adhé-
sion à l’épreuve de l’analyse économique) à l’Uni-
versité Panthéon-Assas

Projet  : Se consacrer à la recherche en analyse 
économique du droit 

Contact : sophie.bienenstock@gmail.com

Marine 
BLOTTIAUX

Master : Droit bancaire et financier (P) dirigé par 
Hervé SYNVET, professeur

Actuellement  : Élève à l’École de formation du 
barreau (EFB), en stage de fin d’études au sein du 
département corporate / contentieux du cabinet 
Bredin Prat

Projet  : Acquérir une expérience à l’étranger, 
exercer la profession d’avocat dans un départe-
ment de corporate / capital market ou conten-
tieux de droit des affaires

Contact : marine.blottiaux@gmail.com
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Henda 
BOUCETTA

Master : Droit public de l’économie (P) dirigé par 
Stéphane BRACONNIER, professeur

Actuellement  : Master de contentieux public à 
l’Université Panthéon-Sorbonne

Projet  : Exercer en tant qu’avocate dans le do-
maine du droit public des affaires

Contact : henda.boucetta@gmail.com 

Marthe 
BOUCHET

Master : Droit pénal et sciences pénales (R) diri-
gé par Yves MAYAUD, professeur

Actuellement : Doctorante contractuelle (La vali-
dité de la norme pénale) à l’Université Panthéon-
Assas

Projet  : Devenir enseignant-chercheur en droit 
pénal

Contact : marthe.bouchet@gmail.com

Héloïse  
BOUDON

Master : Médias, langages et sociétés (R) dirigé 
par Frédéric LAMBERT, professeur

Actuellement : Doctorante contractuelle (Les en-
jeux de médiation dans les feuilletons populaires 
et séries télévisées francophones) à l’Université 
Panthéon-Assas

Projet  : Enseignant-chercheur en sciences de 
l’information et de la communication

Contact : heloise.boudon@gmail.com

Alexandra  
BOURRY

Master : Gestion du patrimoine privé et profes-
sionnel (FC) dirigé par Claude BRENNER, profes-
seur

Actuellement : Juriste conseil au sein de la Direc-
tion juridique et fiscale d’une compagnie d’assu-
rance puis, à partir de 2012, au sein d’une banque 
privée

Projet : Compléter à moyen terme son expertise 
par un diplôme en fiscalité internationale

Contact : alexandra.bourry@gmail.com
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Florent 
BOUTTEMY

Master : Économie et droit (P) dirigé par Bruno 
DEFFAINS, professeur

Vincent 
BOUVARD

Master  : Contentieux, arbitrage et modes alter-
natifs de règlements des conflits (P) dirigé par 
Charles JARROSSON, professeur

Actuellement  : Élève à l’École de formation du 
barreau (EFB), stagiaire, département « Conten-
tieux et arbitrage » au sein du cabinet Herbert 
Smith LLP

Projet : Effectuer un LL.M. à Londres et intégrer 
le département Contentieux et arbitrage d’un 
cabinet d’avocats

Contact : vincent.bouvard@hotmail.fr

Nina 
CALIFANO

Master  : Criminologie (R) dirigé par Philippe 
CONTE, professeur

Actuellement : Prépare le concours externe d’en-
trée à l’École nationale de la magistrature

Projet : Devenir magistrat

Contact : nina.califano@free.fr

Laurent 
CHAMBELIN

Master  : Droit social et relations de travail (FC) 
dirigé par Françoise FAVENNEC-HÉRY, professeur 
et Françoise BOUSEZ, maître de conférences

Actuellement : Juriste pénaliste au sein du pôle 
de Droit social et pénal de la Direction juridique 
d’Électricité de France

Projet  : Développer une expertise plus opéra-
tionnelle dans le cadre de son nouveau poste de 
juriste en droit social et évoluer à terme vers des 
fonctions d’encadrement

Contact : laurent.chambelin@gmail.com
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Julien  
CHAPUZET

Master : Techniques financières et bancaires (P) 
dirigé par Gérard BEKERMAN, maître de confé-
rences

Actuellement : Stagiaire, analyste financier buy-
side au sein de la société de gestion indépen-
dante Pleiade Asset Management

Projet  : Obtenir la certification CFA (Chartered 
Financial Analyst) et devenir gestionnaire de por-
tefeuille

Contact : jul.chapuzet@gmail.com 

Jean  
CHARRIAUD

Master  : Histoire du droit (R) dirigé par Éric 
BOURNAZEL, professeur 

Actuellement : Doctorant contractuel (Le contrat 
de dépôt dans la doctrine juridique et la pratique 
en Europe occidentale : xiie – xvie siècle) à l’Uni-
versité Panthéon-Assas

Projet  : Devenir enseignant-chercheur en his-
toire du droit

Contact : jeancharriaud@yahoo.fr

Léo  
CHAUSSABEL

Master : Administration et politiques publiques 
(R) dirigé par Jacques CHEVALLIER et Jacques 
CAILLOSSE, professeurs 

Actuellement : Étudiant en préparation générale 
aux concours externes à l’IPAG de Paris (Institut 
de préparation à l’administration générale) de 
l’Université Panthéon-Assas

Projet : Intégrer l’Institut régional d’administra-
tion (IRA) de Lyon

Contact : leo.chaussabel@hotmail.fr 

Aurore  
CLÉQUIN

Master : Droit public comparé (R) dirigé par Élisa-
beth ZOLLER, professeur

Actuellement : Doctorante contractuelle (L’auto-
rité du juge. Étude du droit comparé) à l’Univer-
sité Panthéon-Assas

Projet  : Mener une carrière d’enseignant-cher-
cheur en droit public

Contact : auroreclequin@hotmail.fr
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Anne  
COAT

Master  : Gestion des ressources humaines et 
relations du travail (FC) dirigé par Frank BOUR-
NOIS, professeur et Catherine VOYNNET-FOUR-
BOUL, maître de conférences

Actuellement  : En recherche d’emploi dans la 
fonction ressources humaines, après 15 années 
au poste de Directeur financier chez L’Oréal

Projet  : Mener des projets de développement/
transformation RH en entreprise puis évoluer 
vers une direction des ressources humaines ou 
en cabinet de conseil

Contact : coat-anne@orange.fr 

Anne 
COULON

Master : Droit international public (R) dirigé par 
Joe VERHOEVEN, professeur

Actuellement : Étudiante en LL.M. in Internatio-
nal Legal Studies à New York University, School 
of law

Projet : Mener une double carrière d’enseignant-
chercheur et d’avocat en droit international public

Contact : coulonanne@hotmail.com

Dimitri  
DABROWSKI

Master  : Droit, gestion et gouvernance des 
systèmes financiers publics (R) dirigé par Jean-
Jacques BIENVENU, professeur 

Actuellement  : Master Contentieux public à 
l’Université Panthéon-Sorbonne, préparation de 
l’examen du barreau 

Projet : Exercer la profession d’avocat spécialisé 
en droit public

Contact : dimitri.dabrowski@gmail.com

Mélanie 
DANIEL

Master : Médias et publics (P) dirigé par Nathalie 
SONNAC, professeur

Actuellement : Chargée d’études junior au sein 
de l’agence Écran Media à Paris

Projet  : Mener une carrière dans l’univers des 
médias et de la publicité, achat d’espace publi-
citaire, études et stratégie médias, au sein d’une 
agence médias

Contact : daniel.melanie@orange.fr
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Magali 
de BUEIL

Master : Droit de l’immobilier et de la construc-
tion (P) dirigé par Hugues PÉRINET-MARQUET, 
professeur 

Actuellement  : Notaire stagiaire, pôle aménage-
ment au sein de l’étude notariale Cheuvreux et As-
sociés dans l’équipe de droit public de l’immobilier

Projet  : Travailler dans le domaine de l’aménage-
ment du territoire et de l’urbanisme, participer aux 
projets de renouvellement urbain et développer le 
montage d’opérations immobilières

Contact : magalidebueil@gmail.com

Gabriel 
DEDU-LAVARDA

Master : Expertise économique et juridique des 
systèmes d’information (P) dirigé par David NAC-
CACHE, professeur 

Actuellement  : Enquêteur de droit privé, pré-
sident de la SAS Gapa Investigations Privées, 
spécialisée dans les enquêtes privées et l’intelli-
gence économique

Projet : Développer ses connaissances juridiques 
en science de l’information et de la communica-
tion en diversifiant son activité vers l’intelligence 
économique et l’e-réputation

Contact : gabriel.dedulavarda@numericable.fr

Quirec 
de KERSAUSON

Master  : Droit public approfondi (R) dirigé par 
Guillaume DRAGO, professeur

Actuellement  : Élève à l’École de formation du 
barreau (EFB), en stage au sein du cabinet Boivin 
& Associés

Projet  : Exercer la profession d’avocat en droit 
public et en droit de l’Union européenne, no-
tamment en droit des aides d’État, en restant en 
relation constante avec la doctrine universitaire

Contact : qdekersauson@gmail.com

Paul 
DELAWARDE

Master  : Droit des affaires (R) dirigé par Hervé 
SYNVET, professeur

Actuellement  : Étudiant à l’ESSEC, spécialité 
« stratégie et finance »

Projet : Intégrer un fond de Private Equity spécia-
lisé dans l’industrie de l’Énergie

Contact : paul.delawarde@gmail.com
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Marie-Mathilde 
DELDICQUE

Master : Propriété industrielle (P) dirigé par Jean-
Christophe GALLOUX, professeur

Actuellement : Collaboratrice au sein du dépar-
tement propriété intellectuelle et nouvelles tech-
nologies (IP/T) du cabinet d’avocats DLA Piper 
LLP à Paris

Projet  : Ouvrir son cabinet d’avocats ou deve-
nir associée d’un cabinet spécialisé en propriété 
intellectuelle

Contact : mm.deldicque@gmail.com

Jean 
de SAINT SERNIN

Master : Études politiques (R) dirigé par Hugues 
PORTELLI, professeur

Actuellement  : Doctorant (Le Sénat dans la 
conduite des affaires internationales) à l’École 
doctorale de droit public Georges Vedel, Univer-
sité Panthéon-Assas

Projet : Passer l’agrégation de droit public et de-
venir enseignant-chercheur

Contact : jdesaintsernin@hotmail.fr

Romain  
DETHOMAS

Master  : Droit international privé et du com-
merce international (R) dirigé par Bertrand AN-
CEL, professeur

Actuellement : Doctorant contractuel (L’État par-
tie à l’arbitrage international) à l’Université Pan-
théon-Assas

Projet  : En parallèle du doctorat, entreprendre 
un LL.M., puis mener une double carrière d’en-
seignant-chercheur et d’avocat en contentieux et 
arbitrage international

Contact : romain.dethomas@gmail.com

Marco 
EISCHEN 

Master : Marketing et communication des entre-
prises (Luxembourg) (FC) dirigé par Pierre-Louis 
DUBOIS, professeur

Actuellement  : Responsable « communication-
marketing » d’une des plus grandes compagnies 
d’assurances du Grand-Duché du Luxembourg

Projet  : Développer, soutenir et améliorer les 
stratégies de communication de son entreprise

Contact : marco.eischen@gmail.com
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Marianne 
ESCURAT

Master : Administration et politiques publiques 
(P) dirigé par Jacques CHEVALLIER et Jacques 
CAILLOSSE, professeurs 

Actuellement : Chef de projet en méthodologie 
de conduite du changement au sein de la Direc-
tion générale de la modernisation de l’État

Projet : Intégrer une structure de conseil en stra-
tégie, gagner en compétences sur l’ensemble des 
sujets touchant à la simplification administrative et 
à la conduite du changement dans le secteur public

Contact : marianne.escurat@gmail.com

Laura  
FADLALLAH

Master  : Contentieux, arbitrage et modes alter-
natifs de règlement des conflits (P) dirigé par 
Charles JARROSSON, professeur

Actuellement  : Élève à l’École de formation du 
barreau (EFB), en stage de fin d’études au sein du 
cabinet Bredin Prat

Projet  : Exercer la profession d’avocat dans le 
domaine du contentieux et de l’arbitrage

Contact : laura.fadlallah@gmail.com

Sandrine 
FAGIANELLI

Master : Science pénitentiaire (FC) dirigé par Phi-
lippe CONTE, professeur

Actuellement : Conseiller pénitentiaire d’insertion 
et de probation au service pénitentiaire de Lille

Projet : Devenir directeur des services pénitentiaires

Contact : sandrine.fagianelli@hotmail.fr

Eptissam 
FAKHREDDINE

Master  : Stratégies de l’entreprise et économie 
industrielle (P) dirigé par Damien GAUMONT, 
professeur

Actuellement : En recherche d’emploi (principa-
lement à Londres)

Projet : Construire une carrière internationale et 
évoluer dans le métier des études et de la straté-
gie en tant qu’économètre

Contact : e.fakhreddine@yahoo.fr
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Pauline 
FARON

Master : Droit des affaires et management/MBA 
(P) dirigé par Michel GERMAIN et Jérôme DU-
VAL-HAMEL, professeurs

Actuellement : Élève-avocat chez Hogan Lovells, 
département Contentieux commercial

Projet  : Exercer la profession d’avocat au sein 
d’un cabinet d’affaires ou de juriste dans une 
entreprise internationale 

Contact : pauline.faron@gmail.com

Jeanne 
FERNEY

Master : Journalisme (P) dirigé par Rémy RIEFFEL, 
professeur

Actuellement  : Pigiste pour le journal La Croix, 
après 4 mois en tant que rédactrice au service 
culture du quotidien

Projet : Travailler pour le « service culture » d’un 
quotidien national ou d’un magazine d’informa-
tions générales ou spécialisées (en littérature 
notamment)

Contact : jeanne.ferney@gmail.com

Ugo  
FRUCHET

Master  : Droit sanitaire et social (P) dirigé par 
Michel BORGETTO, professeur

Actuellement  : Inscrit à l’Institut d’études judi-
ciaires (IEJ) de l’Université Panthéon-Assas en 
vue de la préparation à l’examen du barreau

Projet : Exercer la profession d’avocat, se spécia-
liser dans le domaine du conseil juridique auprès 
des acteurs publics et plus particulièrement des 
établissements et acteurs de santé

Contact : ugo.fruchet@gmail.com

Diane 
GALBOIS

Master  : Droit privé général (R) dirigé par Yves 
LEQUETTE, professeur

Actuellement : Étudiante en LL.M. in International 
Business Law à London School of Economics, élève-
avocat à l’École de formation du barreau (EFB) 

Projet  : Exercer dans le département Conten-
tieux d’un cabinet d’avocats. Devenir associée 
ou rejoindre la direction juridique d’une société 
multinationale

Contact : diane.galbois@wanadoo.fr
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Jihan 
GHRAIRI-BOUHAJEB

Master  : Stratégies de l’entreprise et économie 
industrielle (R) dirigé par Damien GAUMONT, 
professeur

Actuellement : Doctorante en économie (Modes 
d’accès à l’emploi chez les jeunes : effets des ré-
seaux professionnels et personnels), chargée de 
travaux dirigés à l’Université Panthéon-Assas

Projet : Devenir enseignant-chercheur en sciences 
économiques

Contact : jihene_mania@hotmail.com

Hélène 
GIOLAT

Magistère banque finance (P) dirigé par Gérard 
BEKERMAN, maître de conférences

Actuellement  : En recherche d’emploi, après 
deux expériences en salle des marchés au sein 
de grandes banques de financement et d’inves-
tissement 

Projet : Mener une carrière sur un desk de vente 
en salle des marchés au sein d’une banque d’in-
vestissement 

Contact : helene.giolat@wanadoo.fr

Anna 
GLAZEWSKI

Master : Droits de l’homme et droit humanitaire 
(R) dirigé par Emmanuel DECAUX, professeur

Actuellement : Doctorante contractuelle (Privati-
sation des prisons, approche comparative et en-
jeux à la lumière du droit international relatif aux 
droits de l’homme) à l’Université Panthéon-Assas

Projet : Allier activités de recherche et vie profes-
sionnelle dans le domaine des droits de l’homme

Contact : annaglaz@orange.fr

William  
GOBBI

Magistère banque finance (P) dirigé par Gérard 
BEKERMAN, maître de conférences

Actuellement  : Étudiant à l’ESSEC et consultant 
stagiaire au sein du département Transaction Ad-
visory Services du cabinet Ernst & Young

Projet : Travailler dans les métiers du conseil fi-
nancier et du capital-investissement

Contact : william.gobbi@yahoo.fr
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Yves  
GODON

Master : Macroéconomie monétaire et bancaire 
(R) dirigé par Christian OTTAVJ, professeur

Actuellement : Master de Finance et stratégie de 
l’Institut de sciences politiques de Paris, en stage 
de fin d’étude au Fonds stratégiques d’investis-
sement

Projet  : Exercer une activité professionnelle si-
tuée à la convergence de la macroéconomie et 
de la finance

Contact : yvesgodon@wanadoo.fr

Marie-Laetitia  
GOURDIN

Master : Administration internationale (P) dirigé 
par Carlo SANTULLI, professeur

Actuellement  : Consultante à l’Agence Interna-
tionale de l’Energie (AIE/OCDE)

Projet : Poursuivre une carrière dans la fonction 
publique internationale 

Contact : marie-laetitia.gourdin@wanadoo.fr 

Pauline 
HASCOËT- POULAT

Master : Droit public de l’économie (P) dirigé par 
Stéphane BRACONNIER, professeur

Actuellement : Juriste en droit public au sein de 
l’entreprise Bouygues Télécom

Projet : Acquérir de l’expertise en droit public et 
en droit des communications électroniques, par-
ticiper à la réflexion doctrinale

Contact : pauline.hascoet@etudiants.u-paris2.fr

Isabelle 
HÉBERT

Master : Droit sanitaire et social (FC) dirigé par 
Michel BORGETTO, professeur

Actuellement : Juriste spécialisée en droit du tra-
vail et relations sociales au sein de la Direction 
des ressources humaines d’un grand groupe 
mutualiste

Projet : Occuper un poste de Directeur adjoint 
en charge des ressources humaines ou des re-
lations sociales au sein d’un établissement ou 
organisme du secteur sanitaire ou médico-social

Contact : isabelle@hebert-photo.com
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Audrey  
HINOUX

Master  : Droit et pratique du procès en appel 
(FC) dirigé par Claude BRENNER, professeur

Actuellement : Collaboratrice au sein de la SCP 
Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, titulaire d’un 
office d’avoué près la Cour d’appel de Versailles

Projet : Obtenir l’équivalence du CAPA, rejoindre 
un cabinet d’avocats orienté vers le contentieux 
des affaires

Contact : mllehinoux@gmail.com 

Jing Jing 
HU

Master  : Culture juridique française et euro-
péenne (R) dirigé par Marie GORÉ, professeur

Actuellement  : Master d’assurances à l’Univer-
sité Panthéon-Assas

Projet : Occuper un poste à l’international dans 
une grande compagnie d’assurance

Contact : herojejung@hotmail.com

Sylvia 
HULLO-JACQUOT

Master : Droit des relations économiques inter-
nationales (R) dirigé par Daniel COHEN et Joe 
VERHOEVEN, professeurs

Actuellement  : Doctorante (L’accès aux terres 
agricoles en droit international) à l’Université 
Panthéon-Assas. Mission d’expertise auprès de 
la direction générale d’une entreprise française 
leader dans le domaine agricole ; arbitre à la 
Chambre arbitrale internationale de Paris

Projet  : Poursuivre cet engagement profession-
nel et universitaire dans un contexte internatio-
nal lié aux problématiques du secteur agricole

Contact : sylvia.jacquot@free.fr

Florent 
JOLIVET

Master : Management et nouvelles technologies 
(P) dirigé par Frank BOURNOIS, professeur et 
Michel SÉGUILLON, maître de conférences

Actuellement : Chef de projet de maîtrise d’ou-
vrage, direction des systèmes d’informations 
France, chez Orange

Projet : Gestion de projets (systèmes d’informa-
tion ou autres) impliquant le management d’une 
équipe

Contact : florent.jolivet@gmail.com
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Rodhlann 
JORNOD

Master  : Droits français et suisse (R) dirigé par 
Michel GRIMALDI, professeur

Actuellement  : Doctorant contractuel (La phé-
noménologie du droit pénal : les structures de la 
morale) à l’Université Panthéon-Assas

Projet : Contribuer à l’évolution de la théorie du 
droit et de la philosophie pratique, notamment à 
travers l’enseignement et la recherche

Contact : rodhlannjornod@gmail.com

Ilham 
KHARDOUFI

Master  : Management de projets logistiques 
(Maroc) (FC), dirigé par Serge VENDEMINI, pro-
fesseur

Actuellement : Planificatrice de production élec-
tronique et approvisionneuse au sein du dépar-
tement logistique de Intertronic Maroc, filiale de 
Savoy International

Projet : Créer une entreprise spécialisée en ser-
vices logistiques

Contact : ilhamkhardoufi@yahoo.fr

Alexei 
KIRILLOV

Master  : Juriste d’affaires (P) dirigé par Michel 
GERMAIN, professeur 

Actuellement : Stagiaire à la Cour internationale 
d’arbitrage de la CCI

Projet : Avocat au barreau de Paris

Contact : kirillov@live.com

Gwenola  
LABRO

Master  : Droit européen comparé (Berlin) (R) 
dirigé par Louis VOGEL, professeur 

Actuellement  : Professeur d’allemand au lycée 
Saint Jean Hulst et juriste au cabinet d’avocats 
Pierre Duponchel, préparation de l’examen du 
barreau

Projet  : Mener une double carrière d’ensei-
gnante et d’avocat au sein d’un cabinet franco-
allemand 

Contact : gwenola.labro@free.fr
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Eva 
LAGARDE

Master : Marketing et communication des entre-
prises (FC) dirigé par Pierre-Louis DUBOIS, pro-
fesseur

Actuellement  : Responsable communication à 
Londres

Projet : Devenir consultante internationale en mar-
keting-communication pour des grands comptes

Contact : eva_lagarde@hotmail.com

Sophie 
LANG

Master : Droit européen des affaires (Munich) (P) 
dirigé par Louis VOGEL, professeur

Actuellement : Étudiante en LL.M. de droit de la 
propriété intellectuelle, King’s College London

Projet : Exercer la profession d’avocat ou de ju-
riste dans un cabinet spécialisé en droit de la pro-
priété intellectuelle, au sein d’une entreprise ou 
d’une organisation intergouvernementale com-
pétente en matière de propriété intellectuelle

Contact : sophieaj.lang@googlemail.com

Pauline 
LAREDO

Master : Droit européen comparé (R) dirigé par 
Louis VOGEL, professeur

Actuellement : Stagiaire au sein du cabinet d’avo-
cats Ashurst LLP

Projet : Exercer la profession d’avocat au sein du 
département Corporate d’un cabinet d’avocats 
d’affaires

Contact : laredo_p@hotmail.com

Mathieu  
LE SOUDÉER

Master : Droit de l’Union européenne (R) dirigé par 
Claude BLUMANN et Laurence IDOT, professeurs 
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Virginie 
LE TAC-FARDEL

Master : Sociologie du droit et communication juri-
dique (P) dirigé par Nicolas MOLFESSIS, professeur

Actuellement : Responsable juridique des affaires 
commerciales d’une société d’un groupe aéro-
nautique français

Projet : Ouvrir le champ de ses activités aux affaires 
publiques et à la représentation d’intérêts devant 
les institutions françaises et communautaires

Contact : vfardel@noos.fr

Delphine  
LEGRAND

Master : Gestion des organisations (R) dirigé par 
Nathalie GUIBERT, professeur

Actuellement : Doctorante contractuelle (Nature, 
déterminants et effets de l’expérience de consom-
mation. Une approche ethnographique de l’évé-
nement sportif) à l’Université Panthéon-Assas

Projet : Devenir enseignant-chercheur en sciences 
de gestion

Contact : ddclegrand@orange.fr

Sandra  
LESTEVEN

Master : Relations internationales (R) dirigé par 
Serge SUR, professeur

Actuellement  : Normalienne et diplômée de 
l’Institut de sciences politiques de Paris, pré-
pare le concours d’entrée à l’École nationale 
d’administration

Projet : Travailler dans le domaine des affaires pu-
bliques, internationales et européennes, au sein 
de l’administration française ou dans des grands 
groupes possédant des intérêts à l’international

Contact : -

Sarah 
LIEU-FILLION

Master  : Management stratégique et entrepre-
neuriat (P) dirigé par Martine PELÉ, professeur

Actuellement : Inscrite à l’Institut d’études judi-
ciaires (IEJ) à l’Université Panthéon-Assas 

Projet : Exercer au sein du département fusions-
acquisitions d’un cabinet de conseil ou d’avocats 
d’affaires

Contact : sarah.lieu@gmail.com
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Olivier 
LOUCHE

Master  : Coaching - Développement personnel 
en entreprise (FC) dirigé par Frank BOURNOIS, 
professeur

Actuellement  : Consultant et formateur en 
entreprise

Projet  : Exercer la profession de coach de diri-
geants et de cadre au sein d’un cabinet spécialisé 
ou d’une grande entreprise

Contact : -

Nathalie 
MAKHOUL

Master : Macroéconomie monétaire et bancaire 
(P) dirigé par Christian OTTAVJ, professeur

Actuellement  : Stagiaire chez BNP-Paribas, dé-
partement Group risk management en analyse 
de crédit sur les institutions financières et en 
coordination des comités de crédit

Projet : Mener une carrière dans le domaine des 
risques de crédit au sein d’une banque d’inves-
tissement

Contact : nathalie_makhoul@hotmail.com

Maggy 
MANDEL-BLAISE

Master : Droit de l’immobilier et de la construc-
tion (FC) dirigé par Hugues PÉRINET-MARQUET, 
professeur

Actuellement  : Directrice de société et forma-
trice en gestion immobilière, inscrite à l’Institut 
d’études judiciaires (l’IEJ) de l’Université de Cer-
gy-Pontoise

Projet : Devenir avocat spécialisé en droit immo-
bilier

Contact : maggy.blaise@orange.fr

Léa 
MAYNARD

Master  : Droit du multimédia et de l’informa-
tique (P) dirigé par Jérôme HUET, professeur

Actuellement : Préparation du concours d’entrée 
à l’École nationale de la magistrature (ENM) à 
l’Institut d’études judiciaires (IEJ) de l’Université 
Panthéon-Assas

Projet : Devenir magistrat

Contact : leamaynard@gmail.com
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Abdelkader 
MESBAH

Master : Économie des télécommunications, de 
l’Internet et des nouveaux médias (P) dirigé par 
Laurent BENZONI, professeur

Actuellement  : à la recherche d’un poste en 
contrôle de gestion dans le domaine des nou-
velles technologies de l’information et de la com-
munication (NTIC)

Projet  : Poursuivre une carrière en qualité de 
consultant dans un cabinet opérant dans le 
champ des systèmes d’information (ERP) et per-
formance d’activité

Contact : abdelkader_mesbah@yahoo.fr

Thomas 
MÉTAYER

Master  : Fiscalité internationale (P) dirigé par 
Patrick DIBOUT, professeur

Actuellement  : Candidat à l’examen d’entrée à 
l’École de formation du barreau (EFB), stagiaire au 
sein du département fiscal du cabinet Freshfields 
Bruckhaus Deringer LLP

Projet  : Devenir avocat et intégrer le départe-
ment fiscal d’un cabinet

Contact : thomasmetayer@yahoo.fr

Juliette 
MICHEELS

Master : Droit notarial (P) dirigé par Michel GRI-
MALDI, professeur

Actuellement : Notaire stagiaire au sein de l’of-
fice notarial K-L Associés. Élève au Centre de for-
mation professionnelle notariale de Paris en pré-
paration du Diplôme supérieur du notariat (DSN)

Projet  : Devenir notaire et publier des articles 
dans des revues juridiques spécialisées

Contact : juliette.micheels@gmail.com

Julia  
MOHAMED

Master : Droit des entreprises commerciales (FC) 
dirigé par Michel GERMAIN, professeur

Actuellement : Avocat spécialisé en droit social, 
département Conseil et contentieux au sein du 
cabinet HW&H

Projet  : Développer une clientèle d’entreprises 
françaises et internationales en apportant des 
solutions relatives aux problématiques de droit 
social

Contact : juliamohamed@yahoo.fr
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Maud 
MONGE

Master : Management de projets logistiques (P) 
dirigé par Serge VENDEMINI, professeur

Actuellement : Responsable opérationnel « pro-
duit train » au sein de Paris-Gare de Lyon / groupe 
SNCF

Projet : Diriger une unité de production au sein 
du groupe SNCF en alliant compétences logis-
tiques et expertise ferroviaire

Contact : mongemaud@gmail.com

Diana Marcela  
MONROY HERNÁNDEZ

Master : Sociologie du droit et communication juri-
dique (R) dirigé par Nicolas MOLFESSIS, professeur

Actuellement : Avocat inscrite au Conseil supé-
rieur de la magistrature de Colombie, en cours 
de création d’un cabinet de conseil aux entre-
prises développant leur activité dans le com-
merce international

Projet  : Débuter un doctorat afin de mener une 
double carrière d’enseignant-chercheur et d’avocat

Contact : monroy.marcela@gmail.com

Benoît 
MONTAY

Master : Philosophie du droit et droit politique 
(R) dirigé par Denis ALLAND, professeur

Actuellement : Doctorant en sciences politiques 
(Essai d’une doctrine des fonctions juridiques et 
matérielles d’un « Exécutif ») à l’Université Pan-
théon-Assas

Projet : Devenir enseignant-chercheur

Contact : benoitmontay@neuf.fr

Aurélie  
MONTEIRO

Master  : Gestion du patrimoine privé et profes-
sionnel (P) dirigé par Claude BRENNER, professeur

Actuellement : Doctorante (L’utilisation du diffé-
ré d’imposition en matière d’optimisation fiscale 
de la détention et de la transmission du patri-
moine) à l’Université Panthéon-Assas

Projet : Devenir avocate spécialisée en fiscalité et 
ingénierie patrimoniale, travailler soit en cabinet 
d’avocats soit dans le service d’ingénierie patri-
moniale d’une banque

Contact : monteiro.aurelie@gmail.com
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Hélène  
MOTTAIS

Master : Juriste européen (P) dirigé par Armel LE 
DIVELLEC, professeur

Actuellement  : Master de droit et pratique des 
relations de travail de l’Université Panthéon-As-
sas, stagiaire au sein d’un cabinet d’avocats spé-
cialisé en droit social

Projet : Exercer dans le domaine du droit social 

Contact : helene.mottais@gmail.com 

Sacha 
MSIKA

Master  : Droit des affaires et fiscalité (P) dirigé 
par France DRUMMOND, professeur

Actuellement : Master de droit bancaire et finan-
cier à l’Université Panthéon-Assas

Projet  : Exercer la profession d’avocat dans un 
département Corporate / Capital Market

Contact : sacha.msika@gmail.com

Isabelle 
MUNOZ

Master : Assurances (FC) dirigé par Laurent LEVE-
NEUR, professeur

Actuellement  : Juriste spécialisée dans la ges-
tion de sinistres de responsabilité civile de pro-
grammes internationaux, libre prestation de ser-
vices, contrats d’assurance étrangers

Projet : Contribuer à un projet d’envergure euro-
péenne, afin d’élaborer des produits d’assurance 
à vocation internationale

Contact : munoz_isabelle@yahoo.fr

Evgenia 
NOSAROVA

Master : Droit de la propriété littéraire, artistique 
et industrielle (R) dirigé par Pierre-Yves GAUTIER, 
professeur

Actuellement : Stagiaire au sein du département 
IP/TMT du cabinet d’avocats Herbert Smith Paris 
LLP, inscrite à l’Institut d’études judiciaires (IEJ) à 
l’Université Panthéon-Assas en vue de la prépara-
tion à l’examen du barreau

Projet  : Devenir avocat spécialisé en propriété 
intellectuelle dans un cabinet de dimension in-
ternationale

Contact : jane.nosareva@gmail.com
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Kevin 
PEAU

Master  : Droit fiscal (P) dirigé par Guy GEST et 
Gauthier BLANLUET, professeurs

Actuellement : Fiscaliste à la SCET, Groupe Caisse 
des dépôts et consignations

Projet  : Entreprendre une thèse en droit fiscal, 
mener une double carrière d’enseignant-cher-
cheur et de fiscaliste en entreprise ou en cabinet

Contact : kevinpeau@live.fr

Clément 
PETITBON

Master  : Juriste-conseil des collectivités territo-
riales (P) dirigé par Gilles GUGLIELMI, professeur

Actuellement  : Juriste au service des marchés 
publics de la commune de Montereau-Fault-
Yonne. Préparation de l’examen du barreau à 
l’Institut d’études judiciaires (IEJ) de l’Université 
Panthéon-Assas

Projet : Mener une carrière dans le secteur des 
collectivités en tant qu’avocat ou en passant le 
concours d’administrateur territorial

Contact : clement.petitbon@hotmail.fr

Marija  
PETROVIC

Master  : Contentieux européens (P) dirigé par 
Fabrice PICOD, professeur

Actuellement  : Élève à l’Institut d’études judi-
ciaires (IEJ), recherche un poste de juriste en 
droit européen au sein d’un cabinet d’avocat ou 
d’une grande entreprise

Projet : Devenir diplomate et juriste auprès d’ins-
titutions européennes (Conseil de l’Europe et 
Cour de justice de l’Union européenne)

Contact : papic.marija@gmail.com

Manon 
POULIOT

Master : Justice et droit du procès (R) dirigé par 
Philippe THÉRY et Bertrand SEILLER, professeurs

Actuellement  : Élève à l’Institut d’études judi-
ciaires (IEJ) de l’Université Panthéon-Assas

Projet  : Passer le concours de l’École nationale 
de la magistrature

Contact : manonpouliot@yahoo.fr
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Marie  
PY

Master  : Droit, administration et gestion finan-
cière des collectivités locales (P) dirigé par Jean-
Jacques BIENVENU, professeur

Actuellement  : Chargée de mission au sein de 
l’Unité finances, audit et contrôle de gestion 
(UFACG) du Conseil régional d’Île-de-France

Projet  : Intégrer l’Institut national des études 
territoriales (INET) et contribuer à la conduite de 
l’action publique locale

Contact : marie_py@hotmail.fr

Mathéa 
QUERCY

Master  : Marketing et communication des entre-
prises (P) dirigé par Pierre-Louis DUBOIS, professeur

Actuellement : Expert-comptable stagiaire, fonda-
trice de Côté Pharma, réseau de Franchise en phar-
macies d’officine

Projet  : Apporter un conseil spécialisé dans les 
domaines de l’entreprise moderne : finance, droit, 
gestion, communication, au sein d’un réseau de 
franchise en pleine croissance

Contact : mathea.quercy@gmail.com 

Charles-Guy  
REGNAULT

Master : Droit et stratégies de la sécurité dirigé 
par Hugues PORTELLI, professeur et Frédéric 
DEBOVE, maître de conférences

Actuellement  : Commandant en second de la 
compagnie de Gendarmerie maritime de Cher-
bourg-Octeville  ; suit actuellement la formation 
de chef de quart de la marine nationale

Projet : Commander à terme un patrouilleur de 
la Gendarmerie maritime afin de participer acti-
vement à la mission de l’action de l’État en mer

Contact : cg.regnault@gmail.com

Ludivine 
REY

Master  : Droit notarial (FC) dirigé par Pierre 
CROCQ, professeur

Actuellement : Notaire stagiaire, en préparation 
du Diplôme supérieur du notariat

Projet  : Devenir notaire, diriger une étude et 
poursuivre des activités d’enseignement

Contact : ludivine_rey@yahoo.fr
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Isabelle 
RICARD

Master : Droit de la communication (R) dirigé par 
Jérôme HUET et Didier TRUCHET, professeurs

Actuellement  : Admise à l’examen d’entrée au 
Centre régional de formation professionnelle 
des avocats (CRFPA)

Projet : Devenir avocate ou juriste spécialisée en 
droit de la communication dans le domaine de 
l’audiovisuel, de la presse écrite ou en ligne

Contact : isabelle.ricard@wanadoo.fr

Anne-Lise 
RISI

Master  : Gestion des ressources humaines et 
relations du travail (P) dirigé par Jean-Michel 
OLIVIER, professeur et Muriel De FABRÈGUES, 
maître de conférences

Actuellement  : Human Resources Business Par-
tner et Responsable Formation au sein du groupe 
italien Sorin

Projet : Après une première expérience profes-
sionnelle en Italie, tenter de nouveau l’aventure 
de l’international dans le domaine des ressources 
humaines

Contact : anne-lise.risi@hotmail.fr

Giacomo 
ROMA

Master  : Droits français et italien (R) dirigé par 
Guillaume LEYTE, professeur

Actuellement  : Stagiaire dans un cabinet d’avo-
cats à Paris, vacataire pour des travaux dirigés 
d’initiation au droit à l’Université Paris-Sorbonne

Projet  : Devenir spécialiste de droit public en 
France et en Italie, en conjuguant la pratique pro-
fessionnelle et l’approfondissement théorique

Contact : giacomo.roma@yahoo.it

Tiphaine 
SAUPIN

Master  : Juriste d’affaires (P) dirigé par Michel 
GERMAIN, professeur

Actuellement  : Élève-avocat à l’École de forma-
tion du barreau (EFB), stagiaire en alternance 
au sein du cabinet Linklaters, puis stage de fin 
d’études au sein du cabinet Alérion à partir de 
janvier 2012

Projet  : Exercer la profession d’avocat dans les 
domaines du droit des sociétés et du contentieux

Contact : tiffainesaupin@gmail.com 
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Tancrède 
SCHERF

Master  : Droits français et suisse (R) dirigé par 
Michel GRIMALDI, professeur

Actuellement : Doctorant en droit international 
et européen (La responsabilité internationale 
pour la mise en œuvre du droit européen), à 
l’Université Panthéon-Assas ; assistant du pro-
fesseur Besson, Chaire de droit international, à 
l’Université de Fribourg

Projet : Passer le brevet d’avocat (en France ou en 
Suisse), puis travailler comme juriste européen 
ou international

Contact : tancrede.scherf@unifr.ch 

Annette 
SCHMAHL

Master : Commerce et management international 
(P) dirigé par Jean-Didier LECAILLON, professeur

Actuellement : Account Executive Search Engine 
Marketing Germany au sein de la société Meetic 

Projet  : Recherche de nouvelles opportunités 
professionnelles dans la vente / marketing B2B à 
l’international en y alliant idéalement ses expé-
riences en e-marketing

Contact : annette.schmahl@gmx.net

Sabrina 
SCHMALSTEIG

Master : Communication et multimédia (P) dirigé 
par Josiane JOUËT, professeur

Actuellement : Community Manager chez Crédit 
Agricole SA

Projet  : Développer une expertise en e-réputa-
tion, élargir ses compétences en « stratégie web » 
en occupant un poste à l’international

Contact : sabrina.schmg@gmail.com

Eve 
SIOLY

Master  : Criminologie (P) dirigé par Philippe 
CONTE, professeur

Actuellement  : Élève à l’Institut d’études judi-
ciaires (IEJ) à l’Université Panthéon-Assas, pré-
pare le concours d’entrée à l’École nationale de 
la magistrature

Projet : Devenir magistrat

Contact : evesioly@hotmail.fr
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Claudia Meyling 
SIU MIRANDA

Master : Médias et mondialisation (R) dirigé par 
Fabrice d’ALMEIDA, professeur

Actuellement : Chargée de promotion et marketing

Projet : Évoluer dans le secteur de la communi-
cation et intégrer un organisme international ou 
une ONG

Contact : meyling.siu@gmail.com

Renaud 
STOFFEL

Master : Économie des télécommunications, de 
l’Internet et des nouveaux médias (R) dirigé par 
Laurent BENZONI, professeur

Actuellement : En recherche d’emploi

Projet  : Optimiser les ressources à disposition 
afin de maximiser l’efficacité et la complémenta-
rité des médias en France et/ou à l’international

Contact : renaudstoffel@hotmail.com

Andreea 
SULTAN

Master : Management des ressources humaines 
internationales (P) dirigé par Frank BOURNOIS, 
professeur

Actuellement : Member of Start up! – Int. High 
Potential Program chez Deutsche Telekom AG

Projet : Poursuivre une carrière internationale en 
ressources humaines

Contact : andreeasultan@gmail.com

Marie  
TIEN

Master  : Ingénierie économique (P) dirigé par 
Antoine BILLOT, professeur et Ali SKALLI, maître 
de conférences

Actuellement : Chargée d’études actuarielles au 
service statistiques et actuariat produits de Paci-
fica (Crédit Agricole Assurance)

Projet : Développer ses compétences et évoluer 
dans le domaine de l’actuariat et de la gestion du 
risque

Contact : marie_tien@hotmail.fr 
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Gabriela  
UKOVA

Master : Finance (P) dirigé par Catherine LUBO-
CHINSKY, professeur 

Actuellement : Assistant débutant en audit finan-
cier Grands comptes au sein du cabinet KPMG 
Audit et Advisory

Projet : Évoluer vers le consulting stratégique et 
opérationnel

Contact : gabriela.ukova@gmail.com

Paul 
VANDECRUX

Master : Droit public de l’économie (P) dirigé par 
Stéphane BRACONNIER, professeur

Actuellement : Mastère de droit des affaires in-
ternationales et management à l’ESSEC, apprenti 
à la Caisse des dépôts et consignations - Unité 
des programmes européens

Projet : Préparation de l’examen du barreau. De-
venir avocat en droit public et privé des affaires 
dans un environnement international

Contact : pvandecrux@gmail.com

Camille 
VANNIER

Master : Droits de l’homme et droit humanitaire 
(P) dirigé par Emmanuel DECAUX, professeur

Actuellement : Candidate à l’examen d’entrée à 
l’École de formation du barreau (EFB)

Projet : Travailler à l’international auprès d’orga-
nisations sensibles aux droits de l’homme, exer-
cer la profession d’avocat

Contact : camille.vannier@hotmail.com

Camille 
VATEZ

Master : Droit social (R) dirigé par Antoine MA-
ZEAUD et Jean-Michel OLIVIER, professeurs

Actuellement : Juriste en droit social chez Subsea 7

Projet : Faire carrière en tant que juriste en droit 
social au sein de la direction juridique et/ou di-
rection des ressources humaines d’une grande 
entreprise

Contact : camillevatez@hotmail.com
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Hubert 
VITTOZ

Master : Droit et pratique des relations de travail 
(P) dirigé par Bernard TEYSSIÉ, professeur

Actuellement  : Doctorant (Propriétés intellec-
tuelles et droit du travail) à l’Université Panthéon-
Assas

Projet  : Rejoindre la direction juridique d’une 
entreprise innovante et parallèlement enseigner 
le droit du travail à l’université.

Contact : hvittoz@hotmail.fr



Le Groupe des majors de l’Université Panthéon-Assas a pour objectif de rassembler 
les étudiants diplômés des masters de l’université qui ont obtenu la meilleure note 
à l’issue de leur année d’étude. Ils sont chaque année une centaine à être récom-
pensés lors de la soirée des majors, ils représentent la fierté de l’université et sont le 
reflet de l’excellence d’Assas.
Ce groupe a été fondé en 2010 à l’initiative de quelques étudiants de la promotion 
sortante motivés par la création d’un réseau :  il constitue un outil unique d’échanges 
entre professionnels aux compétences multiples et reconnues. Le groupe est orga-
nisé par année de promotion et un comité d’organisation propose des rencontres 
bimestrielles.
Tout nouveau major désireux de rejoindre le groupe est invité à s’inscrire gratuite-
ment en adressant une demande à : go_majors@googlegroups.com

Assas Alumni
Assas Alumni, le réseau des anciens d’Assas a pour objectif de rassembler les diplômés d’Assas  

(de la licence au doctorat) afin de multiplier les contacts entre les anciens et d’entretenir le sentiment d’appartenance à l’université. 

Assas Alumni compte déjà plus de 400 membres. En adhérant vous bénéficiez de nombreux services  
(offres d’emploi, accès privé au site internet, soirées privées, collaboration, colloques…). 

Toutes les informations sur www.assas-alumni.org






