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Cortège des professeurs
Accompagné par le Quatuor Hyacinthe 

Premier mouvement du Quatuor, Opus 76 n°2 « les quintes »

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

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

Allocution de Madame Laurence Parisot
Présidente du MEDEF

Marraine de la promotion 2010

Intermède musical par le Quatuor Hyacinthe
Quatuor numéro 51, Opus 54 de Joseph Haydn

Remise des trophées aux majors des masters de droit et science politique, 
d’économie, de gestion et de médias

Clôture par Monsieur Louis Vogel
Président de l’Université Panthéon-Assas

Sortie des professeurs

Cocktail

Programme

Maître de cérémonie
Monsieur Pierre-Yves Gautier, professeur

Quatuor Hyacinthe 
Lawrence Vaigot, Violon - Paul Bournique, Violon
Raphaël Duquesnois, Alto - Isis Balick, Violoncelle
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Wendy 
ABITBOL 

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

Actuellement : Psychologue chargée de diverses 
missions au sein d’un service dédié aux per-
sonnes isolées, âgées en grande majorité, de la 
Fondation CASIP-COJASOR 

Projet  : Occuper un poste de chef de service, 
idéalement en tant que directrice adjointe, d’une 
organisation ou d’un établissement social ou 
médico-social pour personnes âgées ou souf-
frant de handicap(s)

Contact : abwendy@hotmail.com

Jérémie 
AFLALO 

Master : Droit des affaires et fi scalité (P) dirigé par 
Mme France DRUMMOND, professeur

Actuellement : Étudiant en master de Droit ban-
caire et fi nancier à Assas

Projet : Intégrer le département Corporate / Ca-
pital Markets d’un cabinet d’avocats

Contact : jeremie.afl alo@gmail.com 

Caroline 
ANDRIVET 

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

Actuellement : Élève avocat à l’EFB (École de for-
mation du barreau), stagiaire au sein du cabinet 
de Maître de Clerck, puis à partir de janvier 2011 
au sein du cabinet Paulhac-Rochiccioli à Paris

Projet : Se spécialiser en droit des étrangers (droit 
d’asile, contentieux des titres de séjour), tout en 
exerçant la profession d’avocat dans d’autres dis-
ciplines ayant trait à la protection des droits fonda-
mentaux, notamment le droit pénitentiaire

Contact : andrivet_caroline@hotmail.fr

Caroline 
ARNOULD 

Master  : Juriste d’affaires - DJCE (P) dirigé par 
M. Michel GERMAIN, professeur

Actuellement : Élève à l’EFB (École de formation 
du barreau)

Projet : Exercer la profession d’avocat, avec une 
spécialisation en contentieux

Contact : caroline.arnould@free.fr
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Camila Moraes 
BACETI 

Master  : Droit, gestion et gouvernance des sys-
tèmes fi nanciers publics (R) dirigé par M.  Jean-
Jacques BIENVENU, professeur

Actuellement  : Doctorante (Les rapports entre 
les pouvoirs législatif et exécutif dans le droit 
budgétaire brésilien et français) à l’Université 
Panthéon-Sorbonne; avocat inscrit à l’Ordre des 
Avocats du Brésil (OAB)

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

Contact : camyss@gmail.com

Marie-Hélène 
BARTOLI 

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

Actuellement : Élève à l’EFB (École de formation 
du barreau)

Projet : Exercer la profession d’avocat en conten-
tieux et arbitrage

Contact : marie_helene_bartoli@yahoo.fr

Anne-Sophie de BATZ 
de TRENQUELLÉON 

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

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

Projet  : Devenir avocat fi scaliste et travailler au 
sein d’un cabinet ou d’une entreprise

Contact : annesophie.debatz@free.fr

Benoît 
BAUMELOU 

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

Actuellement : Ingénieur développement produit 
au sein du groupe Saint-Gobain

Projet : Évoluer vers des fonctions managériales et 
stratégiques en recherche et innovation industrielle

Contact : benoit.baumelou@hotmail.fr
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Jennifer 
BELLI 

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

Actuellement : Avocat-stagiaire à Genève

Projet  : Fonder une entreprise de consulting, 
notamment juridique

Contact : jennifer.b.belli@gmail.com

David 
BOBIN 

Master : Vie publique et relations institutionnelles 
(P) dirigé par M.  Dominique CHAGNOLLAUD, 
professeur

Actuellement : Chargé de communication au cabi-
net de Jean-François Copé, Député-maire de Meaux

Projet : Poursuivre une carrière professionnelle 
auprès d’un grand élu et mettre à profi t cette ex-
périence pour s’impliquer politiquement dans la 
vie de son département, l’Aisne

Contact : david.bobin@hotmail.fr

Julie-Anne 
BOFFETY 

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

Actuellement : Effectue un VIE (Volontariat Inter-
national en Entreprise) au sein du département 
juridique de la société Total E&P Canada à Calgary

Projet  : Devenir juriste en entreprise dans une 
société aux activités internationales

Contact : julie-anne.boffety@hotmail.fr

Chiara 
BORTOLUZZI 

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

Actuellement  : Inscrite en LL.M.  de Droit euro-
péen au Collège d’Europe (Bruges, Belgique) ; 
avocat stagiaire, inscrite à l’Ordre des avocats sta-
giaires de Ferrara (Italie)

Projet : Intégrer la haute fonction publique eu-
ropéenne ou travailler en tant qu’avocat dans le 
domaine des activités législatives et réglemen-
taires relatives aux produits pharmaceutiques et 
aux biotechnologies. Entreprendre une thèse sur 
la régulation du secteur pharmaceutique

Contact : c.bortoluzzi@gmail.com
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Alexandra 
BOSSY 

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

Actuellement  : En contrat d’apprentissage à la 
Clinique du Pont de Sèvres, ORPEA CLINEA (Bou-
logne-Billancourt)

Projet : Diriger un établissement de santé

Contact : bossyalexandra@gmail.com

Yann 
BOURION 

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

Actuellement : Pilote de chasse, chef des opérations 
de l’escadron de chasse 03.003 « Ardennes », base de 
Nancy Ochey

Projet : Perpétuer le lien entre les armées et le 
monde universitaire, gage d’une ouverture et 
d’une amélioration réciproque

Contact : yann_bourion@yahoo.fr 

Marie 
BREJON de LAVERGNÉE 

Master  : Science pénitentiaire (FC) dirigé par 
M. Philippe CONTE, professeur

Actuellement : Conseillère d’insertion et de pro-
bation au service pénitentiaire du Val-de-Marne

Projet  : Réussir le concours interne de l’Ecole 
Nationale de la Magistrature

Contact : marie.barbotin@justice.fr

Bianca 
BRIENZA 

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

Actuellement  : Étudiante en master de Droit 
européen des affaires à Assas et préparation de 
l’examen du barreau 

Projet  : Exercer dans le domaine du droit de la 
concurrence

Contact : bianca.brienza@gmail.com
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Lucie 
BRUNETIÈRE 

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

Actuellement  : Attaché sectoriel pour les poli-
tiques commerciales au sein du Service Éco-
nomique Régional de l’Ambassade de France à 
Washington (États-Unis)

Projet : Mettre à profi t son intérêt pour l’écono-
mie et les connaissances acquises dans le cadre du 
master Administration internationale au service 
d’une organisation internationale (FMI, OMC)

Contact : lucie.brunetiere@dgtresor.gouv.fr

Soraya 
CARLIER 

Master  : Assurances (FC) dirigé par M.  Laurent 
LEVENEUR, professeur

Actuellement : Avocat

Projet  : Rejoindre, à moyen terme, la direction 
juridique d’une compagnie d’assurance ou d’un 
grand groupe du secteur industriel

Contact : carliers@hotmail.com

Marie 
CASTAGNÉ 

Master  : Sociologie du droit et communication 
juridique (P) dirigé par M.  Nicolas MOLFESSIS, 
professeur

Actuellement : Consultante junior chez Enderby, 
cabinet de conseil en stratégies de communica-
tion dédié aux métiers du conseil aux entreprises

Projet  : Continuer à exercer ses compétences 
dans les relations presse/relations publiques dans 
les métiers du conseil

Contact : castagne.m@gmail.com

Nicolas 
CHARPENTIER 

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

Actuellement : En recherche d’emploi, après une 
riche expérience en apprentissage au sein de la 
direction logistique d’un groupe de promotion et 
construction industrielle

Projet  : Allier sa formation logistique à ses 
connaissances en économie et gestion afi n de 
poursuivre une carrière au sein du département 
logistique d’un grand groupe

Contact : n.charpentier@live.fr
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Marion 
CHASLES-PAROT 

Master  : Droit public comparé (R) dirigé par 
Mme Élisabeth ZOLLER, professeur

Actuellement : Étudiante en master de communi-
cation politique et Institutions publiques au CELSA

Projet : Travailler au sein du service communica-
tion d’une institution judiciaire, notamment de 
droit public

Contact : marion.chasles-parot@hotmail.fr

Jérôme 
CHEVALIER 

Master  : Gestion du patrimoine privé et profes-
sionnel (FC) dirigé par M. Claude BRENNER, pro-
fesseur

Actuellement : Analyste Médiation nationale du 
crédit

Contact : jchvra@aliceadsl.fr

Hadrien 
CHOUAMIER 

Master : Droit du multimédia et de l’informatique 
(P) dirigé par Monsieur Jérôme HUET, professeur

Actuellement : Préparation de l’examen du barreau

Projet : Devenir avocat spécialisé dans les nouvelles 
technologies de l’information et de la communica-
tion au sein d’une structure de taille moyenne

Contact : hadrien@chouamier.fr

Freya 
CLAUSEN 

Master  : Droit de l’Union européenne (R) dirigé 
par M.  Claude BLUMANN et Mme  Catherine 
KESSEDJIAN, professeurs 

Actuellement  : Doctorante contractuelle (Les 
moyens d’ordre public en droit de l’Union euro-
péenne) à Assas

Projet : Passer le concours national d’agrégation 
de droit public

Contact : freyaclausen@aol.de
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Virgile 
COSTE 

Magistère banque fi nance (P) dirigé par M. Gérard 
BEKERMAN, maître de conférences

Actuellement  : Stagiaire chez CB Richard Ellis 
Investors

Projet  : Promouvoir le magistère et l’Université 
Panthéon-Assas au niveau international

Contact : virgile.coste@yahoo.fr

Jean-Didier 
DELAPLACE 

Master : Techniques fi nancières et bancaires (P) diri-
gé par M. Gérard BEKERMAN, maître de conférences

Actuellement : Stagiaire « analyste quantitatif en 
multigestion »

Projet  : Entreprendre une carrière d’analyste 
quantitatif

Contact : jeandidier.delaplace@yahoo.fr

Anne 
DEMARY-JANAND 

Master : Gestion des organisations (R) dirigé par 
M. Jacques ROJOT, professeur

Actuellement : Doctorante contractuelle (Regards 
sur la mobilité interne des cadres dans les grandes 
entreprises françaises) à Assas

Projet : Devenir enseignant-chercheur en sciences 
de gestion

Contact : anne.janand@free.fr

François 
DENNEWALD 

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

Actuellement  : Juriste corporate au sein de la 
direction juridique de Pernod Ricard Europe

Projet : Continuer à évoluer dans un environne-
ment hautement international et renforcer son 
expérience en termes de management

Contact : fdennewald@hotmail.com
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Émilie 
DROIT 

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

Actuellement : Inscrite à l’Institut d’études judi-
ciaires (IEJ) d’Assas, prépare le concours d’entrée 
à l’École Nationale de la Magistrature

Projet  : Devenir magistrat, notamment dans le 
domaine du droit pénal

Contact : emiliedroit@hotmail.com

Anna 
DUVAL 

Master : Droit pénal et sciences pénales (R) dirigé 
par M. Yves MAYAUD, professeur

Actuellement : Inscrite à l’Institut d’études judi-
ciaires (IEJ) d’Assas, prépare le concours d’entrée 
à l’École Nationale de la Magistrature

Projet : Devenir magistrat

Contact : anna.duval@orange.fr

Mélissa 
ERDOGDU 

Master : Droit des relations économiques interna-
tionales (R) dirigé par MM. Daniel COHEN et Joe 
VERHOEVEN, professeurs

Actuellement : Stagiaire à l’Autorité de la concur-
rence. En plus de sa préparation à l’examen du 
barreau, souhaite effectuer un second stage à 
l’OCDE 

Projet  : Intégrer le département concurrence 
d’un cabinet spécialisé en droit des affaires

Contact : m.erdogdu@hotmail.fr

Jean-Philippe 
FARAH 

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

Actuellement : Assistant chargé d’affaires au Cré-
dit du Nord

Projet : Poursuivre une carrière dans les métiers 
de l’analyse du crédit et du conseil fi nancier 

Contact : jpfarah@hotmail.fr
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Maria Paola 
FOBELLI 

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

Actuellement : Stagiaire au sein du département 
corporate de Granrut et Avocats, Paris

Projet  : Passer l’examen du barreau et devenir 
avocat spécialisé dans le domaine du droit des 
affaires en France et en Italie

Contact : mpfobelli@gmail.com

Grégory 
FRÊNE 

Master : Droit, administration et gestion fi nancière 
des collectivités locales (P) dirigé par M.  Jean-
Jacques BIENVENU, professeur

Actuellement : Chargé de mission à la Direction 
du contrôle de gestion et de l’évaluation, Mairie 
de Boulogne-Billancourt

Projet  : Lauréat du concours externe d’attaché 
territorial 2010, souhaite travailler dans les col-
lectivités locales principalement dans le domaine 
des fi nances locales

Contact : gregfrene@hotmail.fr

Marie-Charlotte 
FRUCTUS 

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

Actuellement : Juriste d’entreprise

Projet : Intégrer une direction administrative et 
fi nancière, participer à la stratégie et au dévelop-
pement d’une entreprise nationale ou internatio-
nale

Contact : mariecharlottefructus@wanadoo.fr

Charlotte 
GABAS 

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

Actuellement : Journaliste (France 2, L’Equipe TV, 
Orange Sport Info)

Projet : Poursuivre dans le journalisme audiovi-
suel et s’orienter, à moyen terme, vers des pro-
ductions de plus longs formats

Contact : chagabas@gmail.com
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Ethel 
GARRIGUES 

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

Actuellement : Étudiante en MBA de production 
audiovisuelle à l’ESG Paris

Projet : Travailler dans la production ou la distri-
bution cinématographique

Contact : ethel_723@hotmail.fr

Frédéric 
GHARBI-MAZIEUX 

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

Actuellement : Prépare le concours de magistrat 
administratif

Projet  : Devenir magistrat administratif et inté-
grer par la suite le corps préfectoral

Contact : frederic.gharbi@hotmail.fr

Diane 
GIRARD 

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

Actuellement : Stagiaire au Tribunal pénal inter-
national pour l’Ex-Yougoslavie 

Projet  : Juriste auprès d’une juridiction inter-
nationale ou d’une organisation intergouverne-
mentale

Contact : girard_diane@hotmail.com

Alexandre 
GIROUD 

Master  : Droit immobilier et de la construction 
(P) dirigé par M.  Hugues PÉRINET-MARQUET, 
professeur

Actuellement : Notaire-stagiaire dans un service 
de droit immobilier et chargé de travaux dirigés 
en droit des successions

Projet : Devenir notaire et continuer d’enseigner

Contact : alexandre.giroud@9online.fr
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Jérôme 
GRASSELLI 

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

Actuellement : Chef de produit chez Kantar Media 
Intelligence

Projet : A la recherche de nouvelles opportunités 
professionnelles (Province, Paris ou étranger) et 
de projets motivants en lien avec les nouvelles 
technologies.

Contact : jerome.grasselli@gmail.com

Isabelle 
GRAVIÈRE- FINOT 

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

Actuellement : Notaire stagiaire

Projet  : Devenir notaire, reprendre une étude 
individuelle ou passer le concours des offi ces 
créés de notaires

Contact : isabellefi not@hotmail.fr

Ngoc Anh 
HO 

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

Actuellement : Travaille au sein du département 
« Financement du commerce international » (Trade 
Finance Department) de la banque de Commerce 
extérieur du Vietnam Vietcombank

Projet : Se consacrer à l’amélioration de l’effi ca-
cité globale de l’activité bancaire par la mise en 
place de logiciels bancaires de qualité

Contact : hongocanh2@gmail.com

Juliette 
HUVET 

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

Actuellement : Admissible à l’examen du barreau

Projet : Devenir avocat ou juriste dans un cabinet 
de dimension européenne, spécialisé en droit de 
la propriété intellectuelle

Contact : j.huvet@gmail.com
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Martin 
JAUNAIT 

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

Actuellement : Préparation de l’examen du bar-
reau, stagiaire à partir de janvier 2011 au sein du 
cabinet Linklaters au département fusions-acqui-
sitions au Luxembourg

Projet : Collaboration au sein d’un cabinet d’avo-
cats d’affaires

Contact : martin.jaunait@essec.fr

Marie-Noëlle 
KAZALAC 

Master  : Droit immobilier et de la construction 
(FC) dirigé par M.  Hugues PÉRINET-MARQUET, 
professeur

Actuellement  : Juriste des marchés publics à 
l’UCANSS (Union des caisses nationales de sécu-
rité sociale)

Projet  : Recherche un poste de juriste d’entre-
prise en droit de la construction ou de conseil-
lère juridique dans une organisation profession-
nelle du secteur du BTP

Contact : kmarie_noelle@hotmail.com

Habibatou Adrienne 
KEITA 

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

Actuellement  : Doctorante en sciences écono-
miques (Essais sur la relation entre conditions de 
travail, état de santé et offre de travail) à Assas

Projet : Après son doctorat, devenir consultante 
en techniques quantitatives tout en assurant des 
cours au sein de différents masters

Contact : habike@hotmail.fr

Julien 
KREBS 

Master  : Finance (P) dirigé par Mme  Catherine 
LUBOCHINSKY, professeur 

Actuellement : Effectue un VIE (Volontariat Inter-
national en Entreprise) à la Société Générale en 
tant que Corporate Relationship Manager Junior 
en Grèce (Athènes)

Projet : Mener une carrière au sein d’une banque 
d’investissement sur des activités de conseil ou 
de vente, avec une grande orientation vers l’in-
ternational

Contact : julien.krebs@gmail.com
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Anna 
KUCHERENKO 

Master : Management des ressources humaines in-
ternationales (P) dirigé par MM. Frank BOURNOIS, 
professeur et Quentin LEFEBVRE, maître de confé-
rences

Actuellement : Chargé des ressources humaines 
chez IMERYS

Projet  : Devenir une spécialiste des ressources 
humaines au niveau international

Contact : anya.kucherenko@gmail.com

Pierre 
LAFFON de MAZIÈRES 

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

Actuellement : Chargé d’études et d’enquêtes au 
sein de la fondation IFRAP (Institut français pour 
la recherche sur les administrations et les poli-
tiques publiques)

Projet : Transmettre sa passion pour le droit, la 
politique et l’actualité en réalisant une revue 
grand public sur ces sujets

Contact : pierre.laffon@gmail.com

Lucie 
LAGARDE 

Master : Juriste-conseil des collectivités territoriales 
(P) dirigé par M. Gilles GUGLIELMI, professeur 

Actuellement : Juriste de droit public au sein de 
la direction juridique de Veolia Environnement

Projet : Acquérir de l’expérience, notamment dans 
le domaine des contrats publics, afi n de la mettre 
au service des entreprises ou des collectivités

Contact : lagardelucie@gmail.com

Octavie 
LAROQUE 

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

Actuellement : Doctorante contractuelle (L’effec-
tivité des lois : études des « lois symboles » à par-
tir du droit d’auteur) et chargé de travaux dirigés 
en licence

Projet : Devenir enseignant-chercheur

Contact : octavielaroque@gmail.com
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Élise 
LARTIZIEN 

Master  : Marketing et communication des en-
treprises (P) dirigé par M. Pierre-Louis DUBOIS, 
professeur

Actuellement  : Consultante junior en relations 
presse et affaires publiques au sein du pôle In-
fl uence chez Euro RSCG C&O sur les budgets 
Orange et eBay

Projet  : Devenir concepteur-rédacteur ou plan-
ner stratégique en agence de publicité

Contact : elise.lartizien@gmail.com

Élodie 
LECANU 

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

Actuellement : Chargé de missions/souscripteur 
junior chez HDI-Gerling Industrie Versicherung

Projet : Poursuivre une carrière dans le secteur 
de l’assurance d’entreprise, développer ses 
connaissances des polices d’assurance et ses 
compétences en analyse de risques

Contact : elodielecanu@hotmail.fr 

Jérôme 
LENA 

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

Actuellement  : Responsable marketing produit 
chez Oberthur Technologies

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

Contact : jerome.lena@free.fr

Chloé 
LICITRA 

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

Actuellement : En recherche d’emploi

Projet : Intégrer le domaine de la recherche en stra-
tégie maritime ou l’industrie de l’armement naval

Contact : chloelicitra@yahoo.fr
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Barbara 
LOUIS-SIDNEY 

Master : Droit et stratégies de la sécurité (FC) diri-
gé par MM. Hugues PORTELLI, professeur et Fré-
déric DEBOVE, maître de conférences

Actuellement : Stagiaire dans une entreprise d’in-
telligence économique, CEIS

Projet  : Préparer effi cacement les concours de 
police et de la magistrature

Contact : b.louis.sidney@gmail.com

Anaïs 
MAFFEÏS 

Master : Assurances (P) dirigé par M. Laurent LE-
VENEUR, professeur

Actuellement : Indemnisateur au sein du service 
Politique indemnisation matérielle de la Direc-
tion indemnisation support d’Allianz 

Projet  : Acquérir de l’expérience au sein des 
compagnies d’assurance et occuper notamment 
un poste de juriste d’entreprise. Passer l’examen 
du barreau pour devenir avocat en droit des assu-
rances et de la responsabilité civile

Contact : maffeis.anais@voila.fr

Élise 
MALOT 

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

Actuellement : Major 2009 du master Justice et droit 
du procès d’Assas, élève avocat à l’EFB (École de for-
mation du barreau) et en stage de fi n d’études au 
cabinet Gide-Loyrette-Nouel à Paris, département 
propriété industrielle (janvier à juin 2011)

Projet : Ouvrir un cabinet d’avocats en droit de 
la propriété industrielle et par la suite devenir 
intervenante dans cette matière à l’Université

Contact : elise.malot@gmail.com

Alice 
MANNES 

Master : Droit social (R) dirigé par MM. Antoine 
MAZEAUD et Jean-Michel OLIVIER, professeurs 

Actuellement : Stagiaire au sein du cabinet Flichy 
Grangé Avocats et chargé de travaux dirigés en 
droit du travail (relations individuelles de travail) 
à Assas

Projet : Intégrer l’EFB (École de formation du bar-
reau) en janvier 2011 (Admise en décembre 2009) 
afi n de devenir avocat spécialisé en droit social. 
Continuer à animer des séances de travaux diri-
gés à l’Université

Contact : mannes.alice @aliceadsl.fr
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Fabien 
MERCIER 

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

Actuellement  : Doctorant en sciences écono-
miques (Les effets de l’illusion monétaire sur 
l’évaluation des prix des actifs et la formation de 
bulles) à Assas

Projet : Servir dans les institutions européennes 
(BCE, BERD, BEI) et contribuer au développement 
économique de la zone euro

Contact : fabien.mercier@hotmail.fr

Aurélien 
MIANA 

Master  : Expertise économique et juridique des 
systèmes d’information (P) dirigé par M.  David 
NACCACHE, professeur

Actuellement  : Ingénieur d’application chargé 
du business développement des microcontrô-
leurs sécurisés au sein de Renesas (multinatio-
nale japonaise) 

Projet  : Exploiter ses connaissances juridiques 
et ses compétences en ingénierie informatique 
embarquée sécurisée. Évoluer vers un poste de 
marketing produit, puis stratégie d’entreprise et/
ou travailler pour un cabinet d’avocats

Contact : miana.a@gmail.com

Elena 
MORENKOVA 

Master  : Études politiques (R) dirigé par M.  Hu-
gues PORTELLI, professeur

Actuellement : Doctorante contractuelle en science 
politique (Les représentations du passé soviétique 
dans la Russie actuelle) à Assas

Projet : Passer l’agrégation de science politique 
et mener une carrière universitaire

Contact : elena.morenkova@gmail.com

Benjamin 
MORON-PUECH 

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

Actuellement : Doctorant contractuel (Les concepts 
civilistes à l’épreuve du droit de la santé) à Assas

Projet : Œuvrer pour un droit meilleur et trans-
mettre sa passion des normes notamment via 
l’enseignement et la recherche.

Contact : benjamin.puech@gmail.com
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Dieu Le Fit 
NGUIYAN FILS 

Master  : Sociologie du droit et communication 
juridique (R) dirigé par M.  Nicolas MOLFESSIS, 
professeur

Actuellement : Doctorant contractuel (Réfl exions 
sur les critères d’analyse de la compétitivité du 
droit) à l’Université Paris 13

Projet : Devenir enseignant-chercheur

Contact : nguiyanfi ls@yahoo.fr

Maxime 
NOTTEAU 

Master  : Médias et mondialisation (R) dirigé par 
MM. Jacques BARRAT et Fabrice d’ALMEIDA, pro-
fesseurs

Actuellement  : Doctorant (La désagrégation 
d’une diplomatie au travers de la presse écrite 
francophone  : le cas français au Proche et au 
Moyen-Orient) à Assas

Projet : Intégrer le corps diplomatique français

Contact : notteau.m@gmail.com

Jacques 
NYEMB 

Master : Droit bancaire et fi nancier (P) dirigé par 
M. Hervé SYNVET, professeur

Actuellement : Élève avocat à l’EFB (École de for-
mation du barreau)

Projet : Dans le cadre d’une carrière internatio-
nale, allier recherche et pratique du droit des af-
faires aussi bien en tant qu’avocat d’affaires que 
chargé d’enseignement

Contact : jjnyemb@gmail.com

Alvaro 
PACHECO 

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

Actuellement  : En dernière année d’études de 
droit canonique à l’Institut Catholique de Paris

Projet : Exercer dans des universités ou centres 
jésuites, notamment en Uruguay ou en Argentine

Contact : pachecoalvaro@gmail.com 
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Véronique 
PAGE 

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

Actuellement  : Stagiaire au sein du service de 
presse de l’ambassade de France à Washington

Projet  : Devenir journaliste et évoluer dans le 
monde des médias et de la politique

Contact : veronique.page@hotmail.fr

Aurélie 
PATRELLE 

Master : Droit international privé et du commerce 
international (R) dirigé par M.  Bertrand ANCEL, 
professeur

Actuellement : Préparation de l’examen du barreau 

Projet : Devenir avocat en contentieux commer-
cial international

Contact : aurelie.patrelle@gmail.com

Constance 
PAULIAC 

Magistère banque fi nance (P) dirigé par M. Gérard 
BEKERMAN, maître de conférences

Actuellement  : En stage de fi n d’étude en tant 
que chargé d’investissements junior chez Perfec-
tis Private Equity, fonds d’investissement de LBO 
(leveraged buy-out)

Projet  : Intégrer l’équipe d’un fonds d’investis-
sement de capital-développement ou capital-
transmission et ainsi participer au fi nancement 
et à l’accompagnement de projets d’entreprise 
créateurs de valeur

Contact : constance_pauliac@hotmail.com

François 
PIQUION 

Master : Communication et multimédia (P) dirigé 
par Mme Josiane JOUËT, professeur et M. Laurent 
FLORÈS, maître de conférences

Actuellement  : Directeur et fondateur de Web 
sur Marne, web agency

Projet : Développer l’activité de Web sur Marne 
par le bouche-à-oreille et la prospection afi n 
de gagner en expérience et d’être en mesure 
de conquérir rapidement des clients grands 
comptes

Contact : francois.piquion@websurmarne.com
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Nicolas 
POSE 

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

Actuellement  : Doctorant contractuel (L’aveu 
dans la doctrine romano-canonique et dans la 
pratique française : XIIe-XVIe siècles) à Assas

Projet : Passer le concours national d’agrégation 
d’histoire du droit et devenir professeur des uni-
versités

Contact : nicopose@hotmail.com 

Marie 
POUGET 

Master : Droit fi scal (P) dirigé par MM. Guy GEST 
et Gauthier BLANLUET, professeurs

Actuellement : Élève avocat à l’EFB (École de for-
mation du barreau)

Projet  : Devenir avocat et intégrer un cabinet 
spécialisé en droit des affaires

Contact : mpouget@hotmail.co.uk

Florian 
POULET 

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

Actuellement  : Doctorant contractuel (L’inopé-
rance dans le contentieux administratif) à Assas

Projet : Poursuivre son doctorat, assurer des mis-
sions d’enseignement et devenir enseignant-cher-
cheur en droit public

Contact : fl orian.poulet@gmail.com

Louis-Marie 
PROVOST 

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

Master : Management stratégique et entrepreneu-
riat (P) dirigé par Mme Martine PELÉ, professeur

Actuellement : Contrôleur de gestion

Projet : Acquérir de l’expérience en fi nance afi n 
de s’orienter vers les métiers du conseil, notam-
ment en organisation et management

Contact : julie.quemener@orange.fr

Louise 
REY 

Master : Médias et publics (P) dirigé par Mme Na-
thalie SONNAC, professeur

Actuellement  : En recherche d’emploi, après 
un an en apprentissage au sein du laboratoire 
Techsense d’Orange Labs

Projet : Exercer en tant que chargé d’études médias

Contact : louiserey85@yahoo.fr

Louis 
RICHARD 

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

Actuellement : Prépare l’examen du barreau (ad-
missible) afi n de rejoindre le cabinet Capstan en 
tant que juriste à partir de janvier 2011

Projet : Devenir avocat spécialisé en droit social

Contact : louis.richard1@gmail.com 

Sylvie 
SANTORO 

Master : Gestion des ressources humaines et rela-
tions du travail (FC) dirigé par M.  Frank BOUR-
NOIS, professeur et Mme  Catherine VOYNNET-
FOURBOUL, maître de conférences

Actuellement : En congé parental

Projet  : Poursuivre sa carrière dans le manage-
ment international des ressources humaines en 
France ou à l’étranger

Contact : ssantoro@live.fr
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Anne-Lise 
SAUNIER 

Master  : Justice et droit du procès (R) dirigé par 
MM. Philippe THÉRY et Guillaume DRAGO, pro-
fesseurs

Actuellement  : Stagiaire au sein du cabinet 
Boré et Salve de Bruneton et inscrite à l’Institut 
d’études judiciaires (IEJ) d’Assas en vue de la pré-
paration de l’examen du barreau

Projet : Exercer la profession d’avocat au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation

Contact : anne-lise05@hotmail.fr

Anaïs 
SCHILL 

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

Actuellement  : Doctorante (La nature et la por-
tée juridiques des résolutions thématiques du 
Conseil de sécurité des Nations Unies) à Assas

Projet : Devenir enseignant-chercheur 

Contact : anaisschill@hotmail.com

Natalia 
SHUTOVA 

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

Actuellement : Doctorante (La théorie des marchés 
bifaces et ses implications en économie et droit de 
la concurrence) à Assas et consultante chez TERA 
Consultants (concurrence et régulation)

Contact : nathalia.shutova@gmail.com

Lidia 
SUTORMINA 

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

Actuellement : Doctorante en relations internatio-
nales à l’Université d’État de Moscou Lomonossov

Projet  : Allier recherche et activité profession-
nelle, représenter la Russie dans une organisa-
tion internationale

Contact : lidia.sutormina@gmail.com
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Aguibou Bougobaly 
TALL 

Master : Stratégies de l’entreprise et économie in-
dustrielle (R) dirigé par Gérard BALLOT, professeur

Actuellement : Doctorant contractuel (Organisa-
tion de la fi rme, incitations des salariés et confl its 
dans l’entreprise) à Assas

Projet : Devenir enseignant-chercheur et consultant

Contact : agatall@yahoo.fr

Jocelyne 
TAMSSOM 

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

Actuellement  : Responsable communication et 
relations publiques

Projet : Prendre en charge le marketing et/ou la 
communication corporate d’un groupe français 
ou international

Contact : jocelyne.tamssom@free.fr

Mathilde 
TRIBOULIN 

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

Actuellement  : Prépare le concours de l’École 
Nationale Supérieure de la Police à l’Institut 
d’études judiciaires (IEJ) d’Assas

Projet : Mener une carrière dans la police natio-
nale, l’administration pénitentiaire ou l’adminis-
tration des douanes 

Contact : mathilde.triboulin@orange.fr

Camille 
VATEZ 

Master : Gestion des ressources humaines et rela-
tions du travail (P) dirigé par MM.  Frank BOUR-
NOIS et Jean-Michel OLIVIER, professeurs

Actuellement : Étudiante en master recherche de 
Droit social à Assas

Projet : Devenir juriste en droit social au sein du 
service ressources humaines d’une entreprise 
afi n de travailler sur des problématiques de rela-
tions individuelles et/ou collectives de travail 

Contact : camillevatez@hotmail.com
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Anne-Solenne 
VEYRIÉ 

Master  : Droit notarial (P) dirigé par M.  Michel 
GRIMALDI, professeur

Actuellement : En stage en vue de l’obtention du 
Diplôme supérieur du notariat (DSN) chez Maître 
Dominique Pessina. Continue son cursus au centre 
de formation à la profession notariale de Paris

Projet : Devenir notaire, écrire dans des revues 
juridiques et enseigner, participer à la formation 
notariale

Contact : annesolenne.veyrie@hotmail.fr

Richard 
YING 

Master : Communication et multimédia (P) dirigé 
par Mme Josiane JOUËT, professeur et M. Laurent 
FLORÈS, maître de conférences

Actuellement : En recherche d’emploi

Projet : Accompagner l’usage des techniques de 
marketing et communication numériques dans 
les entreprises et évoluer vers un poste à l’inter-
national

Contact : contact@richard.ying.fr 

Magdalena 
ZYGIER 

Master : Culture juridique française et européenne 
(R) dirigé par Mme Marie GORÉ, professeur

Actuellement : A la recherche d’un emploi dans 
une entreprise orientée vers le marché polonais 
afi n de mettre à profi t son expérience en droit civil 
polonais ainsi qu’en droits français et européen

Projet : Enrichir ses connaissances dans le domaine 
du commerce électronique, de la protection des 
consommateurs et du droit d’auteur sur Internet

Contact : magdalena.jalladeau@yahoo.fr
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