
LE MOT DU VICE-PRESIDENT 
 

EFB IS WATCHING YOU ! 
 
Trousse, stylos, cahier, ordinateur, 
brumisateur… n’ai-je rien oublié ? 
Parbleu ! Ma carte EFB ! 

 
C’est le dernier lundi du mois de juin 2015, par 38° 
Celsius, dans un bourg dénommé Issy-les-Moulineaux,  
que les étudiants de l’IDPA ont fait leur rentrée. Une 
rentrée placée sous le son du BIP ! En effet, les étudiants 
de la promotion Henri Leclerc ont enfin pu découvrir les 
innovations de l’EFB dont ils avaient tant entendu 
parler. Ainsi, obligation de badger à chaque début/fin de 
cours et surveillance vidéo feront donc désormais partie 
de leur quotidien. 
 
Un quotidien qui, loin de pouvoir être résumé à ces 
légères contraintes, sera donc constitué de cours EFB et 
IDPA, et c’est ainsi que le Bureau, au nom de notre 
promotion, tient à remercier par avance l’ensemble des 
intervenants de l’IDPA qui ont accepté de nous 
accompagner au cours des six prochains mois. 
 
Je profite de ce nouveau numéro de la Gazette de 
l’IDPA pour vous rappeler que nous avons besoin de 
vous, Anciennes et Anciens, afin de faire vivre le 
Mentorat, projet qui, ayant non seulement l’intérêt de 
contribuer au développement du « réseau IDPA », 
représente une opportunité idéale, pour nous futurs 
avocats et juristes, de recueillir vos conseils et bénéficier 
de votre expérience. Je me permets donc de vous 
communiquer à nouveau l’adresse mail du bureau : 
association.idpa@gmail.com. 
 
Enfin, je tiens à vous annoncer, Anciennes et Anciens, 
qu’un cocktail organisé par le Bureau et auquel seront 
conviées toutes les promotions de l’IDPA,  se tiendra 
courant début septembre. Nous reviendrons donc vers 
vous au plus vite afin de vous donner plus de précisions 
à ce sujet. 
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tous  l e s  par t i c ipants  du co ckta i l  de  r en tr é e  du 30 
ju in  dern i er ,  merc i  pour  vo tr e  prés ence  !  Nos 
r emerc i ements  cha l eureux vont  no tamment  à  Mes 

Laure  N’GUYEN, Brig i t t e  VERGILINO,  Rég i s  FROGER, 
e t  J ean-Marc  PEYRICAL. 

L’Association de l’IDPA représente les étudiants de l’Institut de Droit Public des Affaires, formation gérée en 
partenariat par l’Ecole du Barreau de Paris et la Faculté Jean Monnet – Paris XI. 
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A propos d’une photo… 
 

Certains couples se débarrassent des 
livres qu’ils ont en double. Les époux 
Fella, eux, ont chacun leur grande roue. 
Ce qui est devenu problématique quand 
ils ont divorcé, puisque chacun a voulu 
récupérer le titre d’occupation domaniale 
obtenu chaque année auprès de la mairie 
de Lyon, pour l’installation d’une grande 
roue place Bellecour, aux alentours de 
Noël. Ce cas qui fait le bonheur des 
étudiants publicistes lyonnais (dont fut 
votre serviteur) a donné lieu à quelques 
passes d’armes devant les juridictions 
administratives lyonnaises. Pour l’heure, 
la mairie, dans sa grande sagesse, a fixé le 
principe d’une « garde partagée »… 
Affaire à suivre, quand viendra l’heure de 
la mise en concurrence. 

	  

 
LE POINT DE VUE DES ETUDIANTS 

La mise en concurrence des conventions d’occupation domaniale 

Il est aujourd’hui 
solidement établi que les 
conventions d’occupation 
du domaine public ne 
doivent pas faire l’objet 
d’une procédure de 
publicité et de mise en 

concurrence (1). Cet état de droit régulièrement rappelé par 
le Conseil d’Etat (CE) est au principe de l’enjeu que revêt le 
contentieux de ces contrats lorsque ces derniers sont 
susceptibles d’être requalifiés en contrats de la commande 
publique. Il n’est pas inutile à cet égard de rappeler que le 
danger peut venir de deux directions : le contrat peut être 
requalifié, au regard du droit français, en contrat nommé de 
la commande publique (marché public, délégation de  
service public, etc.), mais il peut aussi l’être au regard du 
droit de l’Union européenne, les directives « marchés » (2) 
développant une définition autonome (et plus extensive) 
des marchés publics et concessions. 
Pour mémoire, si ces directives ne 
sont en principes pas directement 
applicables et doivent être transposées 
en droit interne (3), elles peuvent très 
bien trouver à s’appliquer directement 
en cas de transposition incomplète (4).  
 

Cependant, même en faisant 
abstraction des risques liés à la 
requalification de ces contrats, le sujet 
de la mise en concurrence des 
conventions d’occupation domaniale 
mérite une analyse pour deux raisons.  
 

Tout d’abord, plusieurs 
arguments militent pour que ces 
contrats soient soumis à de telles 
procédures : l’exigence de bonne 
gestion des deniers publics, qui trouve 
à s’appliquer en matière de commande 
publique (c’est-à-dire lorsque la 
collectivité publique est demandeuse 
de prestations), pourrait également 
fonder l’obligation pour les personnes publiques de mettre 
en concurrence leurs contrats d’occupation domaniale, afin 
de maximiser la valorisation de leurs biens domaniaux ; 
d’autre part, le principe d’égalité devant la commande 
publique, dont la logique trouve sa source dans la recherche 
de la concurrence libre et non faussée, pourrait très bien se 
décliner en principe d’égalité devant « l’offre publique », à 
plus forte raison quand les biens domaniaux faisant l’objet 

de la convention peuvent être qualifiés d’infrastructures 
« essentielles », c’est-à-dire coûteuses, non duplicables, et 
dont la maîtrise est susceptible de placer celui qui l’exerce 
dans une situation de position dominante. 
 

Ensuite, il est de plus en plus fréquent que les 
collectivités publiques soumettent leurs conventions 
d’occupation domaniale à une procédure de publicité et de 
mise en concurrence, soit parce qu’elles sont justement 
soucieuses de gérer et de valoriser au mieux leur domaine 
public, soit parce que les contreparties attachées à ces 
contrats font peser sur eux un risque de requalification en 
contrat de la commande publique 
 

Si une personne publique est tenue de respecter la 
procédure à laquelle elle s’est astreinte, cette obligation est 
relativisée de deux manières. 
 

Tout d’abord, la soumission 
volontaire à une telle procédure ne 
rend pas pour autant applicables les 
procédures contentieuses prévues pour 
en assurer le respect dans les cas où elle 
est obligatoire. Dans un arrêt de 
décembre 2014 (5), le CE a considéré 
que quand bien même la collectivité 
s’était volontairement soumise à la 
procédure applicable aux marchés des 
entités adjudicatrices, le candidat évincé 
n’était pas recevable à former un référé 
précontractuel sur le fondement de 
l’article L. 551-5 du code de justice 
administrative (soit dit en passant, le 
CE a réservé dans son arrêt une petite 
pique au requérant qui fondait son 
recours sur l’article L. 551-1, alors que 
la procédure à laquelle s’était soumis 
l’établissement public était celle prévue 
pour les entités adjudicatrices). 
 

Cette inapplicabilité de la 
procédure du référé précontractuel à la 

procédure de passation d’une convention d’occupation 
domaniale s’explique en réalité par la lettre de l’article L. 
551-1 et L. 551-5 du CJA : en effet, ceux-ci visent 
expressément l’objet des contrats concernés, objet qui par 
nature relève de la commande publique et pas de l’octroi 
d’un titre d’occupation du domaine public. En revanche, 
l’autre procédure contentieuse de contestation de la 
passation d’un contrat public, le recours « Tropic », n’est 
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(1) CE, 3 décembre 2010, Ass. Paris Jean Bouin, n° 
338272_338527 : CE, 5 mai 2013, ville de Paris, 364593 
(2) Les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE sont 
applicables jusqu’au 18 avril 2016, date de leur abrogation 
et date limite de transposition des nouvelles directives 
2014/24/UE et 2014/25/UE. 
(3) L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, par 
exemple, est un pur texte de transposition. 
(4) Voir par exemple, en matière de vente avec charges, 
CAA Lyon, 4 juillet 2013, société Apsys, n° 12LY01556 
(5) CE, 3 décembre 2014, EP Tisséo, n° 384170 
(6) CE, 16 juillet 2007, Tropic travaux, n° 991545 
(7) CE, 4 avril 2014, Tarn-et-Garonne, n° 358994 
(8) CAA Paris, 19 décembre 2014, société Pacific Duty 
Free, n° 13PA02551 
(9) CE, 22 octobre 2014, SMEAG, n° 373156 
(10) CAA Versailles, 18 juillet 2013, SA Aventure Land, 
n° 11VE01827 
(11) CE, 29 juillet 2002, MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 
246921 
(12) Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 
	  

pas fermée s’agissant des conventions d’occupation 
domaniales, puisqu’il est ouvert à  « tout concurrent évincé de la 
conclusion d'un contrat administratif » (6) (et depuis l’arrêt Tarn 
et Garonne (7), « tout tiers à un contrat administratif susceptible 
d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine »). 
 

On notera au passage que le recours Tropic, qui 
s’applique aux contrats administratif, se voit ainsi fermé aux 
candidats évincés d’une éventuelle procédure de mise en 
concurrence d’une autorisation d’occupation temporaire, 
alors que la logique n’est pas, sur cet enjeu, différente de 
celle des conventions d’occupation domaniales. 
 

Ensuite, en cas d’annulation par le juge de la 
procédure de passation entachée d’irrégularité par rapport 
aux exigences que la personne publique s’est elle-même 
fixée, la Cour administrative d’appel de Paris a estimé que la 
collectivité était libre, suite à l’annulation de la procédure, 
de ne pas en lancer une nouvelle et de conclure le contrat 
d’occupation domaniale de gré à gré (8). Le candidat 
irrégulièrement évincé conserve cependant le droit à une 
indemnisation selon les critères jurisprudentiels habituels 
(remboursement des frais engagés si non dépourvu de toute 
chance d’obtenir le contrat, remboursement du manque à 
gagner si chance sérieuse…). 
 

Enfin, un arrêt de novembre 2014 (9) nous semble 
intéressant ; dans cette affaire, un syndicat mixte avait initié 
une procédure de publicité et de mise en concurrence 
conformément à l’article 28 du code des marchés publics 
(CMP) pour l’aménagement et exploitation de deux 
parcours d’aventure forestiers. Mais au terme de la 
procédure qui avait vu quatre soumissionnaires déposer une 
offre, c’est une convention d’occupation domaniale qui 
avait été conclue. La Cour administrative d’appel (CAA) de 
Versailles avait alors annulé la décision d’attribution et 
enjoint le syndicat de résoudre le contrat (10), considérant 
que la collectivité avait commis un détournement de 
procédure en concluant une convention d’occupation 
domaniale, et que la procédure avait été entachée d’une 
méconnaissance de l’égalité des candidats. 
 

Le CE a annulé l’arrêt de la CAA, en estimant 
d’une part, que le contrat impliquant le paiement d’une 
redevance par son attributaire, et non pas le paiement d’un 
prix à ce dernier, c’est bien une convention d’occupation 
domaniale que le syndicat avait eu l’intention de conclure, et 
d’autre part que le principe d’égalité n’avait pas été 
méconnu par le syndicat, les agissements contestés étant 
entièrement imputables à la société retenue. 

 
Par conséquent, dans la mesure où le contrat était 

finalement une convention d’occupation domaniale, la 
procédure de mise en concurrence était dès lors facultative. 
Le syndicat était donc libre de passer le contrat selon la 
procédure de l’article 28 du CMP, et était dès lors tenu de 

respecter cette procédure, mais cela n’avait pas pour effet 
de faire de cette convention un contrat soumis au CMP. 
 

Or, il est intéressant de constater que le CE, dans 
cet arrêt, répond (longuement) au moyen tiré de la 
méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats, 
principe fondamental de la commande publique, consacré 
par l’article 1 du CMP, aux termes duquel : « Les marchés 
publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les 
principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de 
traitement des candidats et de transparence des procédures ». On 
constate donc que le CE, au-delà du contrôle du respect de 
la procédure formelle à laquelle le syndicat s’est soumis, 
accepte d’exercer un contrôle au regard des principes 
fondamentaux de la personne publique. 
 

On aurait pourtant pu s’attendre à un 
raisonnement similaire à celui développé dans l’arrêt MAJ 
Blanchisseries de Pantin (11) : dans cette décision, le CE 
avait estimé que l’article 2 de la loi MURCEF (12) était 
inapplicable aux marchés conclus à l’initiative des parties 
selon une procédure prévue par le CMP, mais n’entrant pas, 
par leur nature, dans le champ d’application du code (c’est-
à-dire ne remplissant pas les critères du I de son article 1er : 
la soumission volontaire à une procédure du CMP 
n’emportait pas celle du contrat au régime global institué 
par le code aux contrats auxquels il s’applique. 
 

Il semble donc que le CE soit favorable à une 
imprégnation globale des conventions d’occupation 
domaniales par le droit de la commande publique, dès lors 
qu’une collectivité décide de soumettre la passation d’un tel 
contrat à une procédure de passation relevant de la 
commande publique. 
 
Noé FONTALBA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



LE POINT PROCEDURE

PAS DE MEMOIRE RECAPITULATIF DEVANT 
LE JUGE ADMINISTRATIF ? 

 
Si les conclusions récapitulatives sont bien connues 

en procédure civile, de telles écritures ne sont pas non plus 
absentes de l’instance devant le juge administratif. Il est 
rappelé que leur objet est de permettre à chaque partie, au 
terme d’un échange d’écritures particulièrement fourni, de 
reprendre l’intégralité de ses moyens et conclusions dans un 
mémoire unique, qui intègre les critiques au raisonnement 
adverse aussi bien qu’il développe la position initiale 
contenue dans le premier mémoire. Ainsi, le juge peut 
s’affranchir de la lecture de l’ensemble des écritures qui ont 
été communiquées avant. 

 
La formalisation procédurale du mémoire 

récapitulatif est déterminante, car il peut être pénible pour 
le juge de reprendre tous les mémoires d’une procédure 
marquée par un grand nombre de parties et de mémoires, 
d’autant qu’il doit être attentif aux moyens parfois mal 
formulé, mais bel et bien présents dans les mémoires. 

Le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif 
aux compétences et au fonctionnement des juridictions 
administratives a introduit l’article R. 611-8-1 du Code de 
justice administrative (CJA), aux termes duquel le juge 
administratif peut demander aux parties (pas 
nécessairement toutes) de reprendre l’ensemble de ses 
moyens et conclusions dans un mémoire récapitulatif. 
Cependant, cette disposition a plusieurs limites. 
 

Premièrement, ce n’est qu’une invitation à laquelle 
la partie est libre de ne pas répondre. Si elle s’exécute, 
l’ensemble des moyens et conclusions non repris dans le 
mémoire récapitulatif sont réputés abandonnés (ce qui, 
concrètement, permet au juge de s’affranchir de la lecture 
des mémoires précédents). Mais si aucun mémoire 
récapitulatif n’est communiqué, tous ses mémoires envoyés 
jusqu’ici devront être scrutés par le juge. 

 

Deuxièmement, la production d’un mémoire 
récapitulatif sur ce fondement ne garantit en rien la fin de 
l’échange des mémoires (la clôture de l’instruction est faite 
pour ça…). Autrement dit, un mémoire récapitulatif devant 
le juge administratif peut être suivi d’autres mémoires 
répliquant aux autres parties, et qui devront tous être pris 
en compte par le juge, sauf si ce dernier enclenche une 
nouvelle fois la procédure de l’article R. 611-8-1 du CJA. 
 

Que se passe-t-il si une partie, de sa propre 
initiative, communique des écritures titrées « mémoire 
récapitulatif » ? La question peut se poser, car plusieurs 
décisions  montrent que cette situation se présente (CE, 27 
mars 2015, n° 376653 ; CE, 9 mars 2009, n° 300710). 
 

Il semble qu’un tel mémoire doive être traité par le 
juge comme n’importe quel mémoire complémentaire, 
c’est-à-dire qu’il ne peut être considéré comme 
abandonnant les conclusions et moyens développés dans les 
précédents mémoires, et qu’il ne reprend pas. En effet, 
hormis l’article R. 611-8-1, aucune disposition du CJA ne 
consacre la technique du mémoire complémentaire, 
contrairement au code de procédure civile, qui impose que 
les dernières écritures des parties reprennent 
systématiquement tous les moyens et conclusions qu’elles 
entendent maintenir (article 753 pour le Tribunal de grande 
instance, et article 954 pour la Cour d’appel). Il semble 
donc que la logique du statut des conclusions 
récapitulatives en procédure civile n’est transposable à la 
procédure contentieuse administrative que dans le cas 
limitatif de la disposition précitée du CJA. 
 

Mais que les publicistes tentés par les forces du mal 
(c’est-à-dire les privatistes) se rassurent, il semble exister un 
moyen de déposer un authentique mémoire récapitulatif : le 
Conseil d’Etat admettant que le juge n’a pas à examiner des 
moyens auxquels la partie a expressément déclaré renoncer 
(CE, 4 février 2008, n° 268874), il reste toujours la 
possibilité de déclarer, en préambule de son mémoire 
récapitulatif, l’abandon de tous les moyens et conclusions 
non repris dans le mémoire. Mais cela n’a rien d’utile et 
c’est même potentiellement dangereux (au cas où le moyen 
non repris tenait la route…). 
 
Noé FONTALBA  
 



LA GAZETTE DE L’IDPA – n°11, juin/juillet 2015 
 
 

	   	  
	  

	  

	  

	  

5	  

« J ’a i  souvent  entendu 
par ler  de l ’ IDPA pour 
sa formation de qual i t é ,  

ses  débouchés e t  sa 
notor ié t é .  »  

« L’IPDA const i tuai t  
une plus-value 
cons idérable  !  »  

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Arrouas ,  pouvez-vous  vous  prés en t er  à  nos  
l e c t eurs  en  que lques  mots  ?  
 
Diplômée d’un DEA en droit public des affaires à 
l’Université Paris X (Nanterre), et d’un DESS en Droit du 
secteur public économique à l’Université Paris 1 (Panthéon-
Sorbonne), j’ai intégré l’IDPA en 2004.  
 
A la sortie de l’IDPA, j’ai exercé des 
fonctions de juriste spécialisée en droit 
public, d’abord au sein de l’INRA (Institut 
national de recherche agronomique) pour 
gérer des contentieux liés au droit de la 
fonction publique, puis à Mairie de Neuilly-
sur-Seine afin de réaliser des missions de 
droit public en assurant notamment le suivi 
et la gestion d’appels d’offres dans le cadre 
de procédures de passation de marchés publics (surtout 
pour le renouvellement du mobilier urbain de la ville). 
 
En septembre 2007, j’ai eu l’opportunité de partir à Londres 
et d’être recrutée, en tant que Senior Legal 
Officer, par une société de recrutement de 
dimension internationale, ASTON 
CARTER GROUP LIMITED. Mon rôle 
était de mettre en place et de développer le 
département juridique du groupe nouvellement créé. 
 

En 2011, et du fait du rachat d’Aston Carter par le Groupe 
ALLEGIS, j’ai été transférée à Paris et promue Group 
Lawyer EMEA. 
 
En avril dernier, j’ai rejoint le groupe ALTEN, en tant que 
responsable du Pôle Opérations France. Mes missions 
essentielles sont la revue et la négociation des contrats du 
groupe, la gestion des litiges et plus largement l’assistance 
pour toute question liée au caractère opérationnel du 
groupe (réponse aux appels d’offres, acquisition de sociétés, 
etc.). 
 

Pourquoi  avo ir  in t égr é  l ’ IDPA ? 
 
Tout d’abord, j’ai souvent entendu parler de 
l’IDPA pour sa formation de qualité, ses 
débouchés et sa notoriété. Après une 
formation en droit public des affaires, la 
formation de l’IDPA était la suite logique de 
mon cursus et une garantie pour mon CV ! 
 

Ensuite, j’étais également très attirée par le droit de 
l’environnement. L’IDPA était l’un des rares établissements 
à proposer cet enseignement. 
 

Enfin, le début des années 2000 était 
marqué par les grandes questions de la 
régulation économique. A cette époque, 
mon rêve était de travailler dans le secteur 
de la régulation, par exemple chez EDF…  

L’IDPA constituait une plus-value considérable. 

Aurélie ARROUAS 

Promotion : 2004 - 2005 

Domaines d’expertise : Contrats B to B, 
précontentieux/contentieux, droit des sociétés, 
corporate, opérations immobilières, droit du 
travail. 

Structure d’exercice : Groupe ALTEN 

Fonctions : Responsable du pôle Opérations 
France 
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« L’IDPA of fre  une formation 
transversale ,  opérat ionnel l e  …» 

A ce t t e  époque ,  dés i r i ez -vous  deven ir  avoca te  ?  
 
Non, j’étais consciente que le CAPA présentait un plus sur 
mon CV mais exercer la profession d’avocat n’a jamais été, 
pour ma part, une fin en soi. De par mon stage de DESS, 
au bureau 4 b du Ministère de l’Economie et des Finances, 
je savais que le métier de juriste en entreprise pouvait être 
aussi passionnant que celui d’avocat. C’est donc dans cette 
optique que j’ai fait mes choix de carrière. 
 
Que l s  souven ir s  gardez-vous  de  l ’ IDPA ?  
 
Trois jours avant la rentrée à l’EFB / IDPA, j’ai eu un 
grave accident de moto. Je suis restée quatre mois 
immobilisée et plusieurs mois avec des béquilles. J’ai donc 
effectué une grande partie de ma formation en béquilles. 
Les enseignants et la direction se sont montrés très 
compréhensifs.  
 
D’ailleurs, cet état m’a valu une expérience assez 
mémorable. Un jour, alors que nous étions en cours au 5ème 
étage de l’immeuble rue de Charenton, un incendie s’est 
déclaré. Tout le monde a évacué le bâtiment, sauf moi car, 
immobilisée, je devais attendre l’arrivée des secours. Après 
quelques minutes, j’ai imaginé que les 
secours n’arriveraient jamais, je suis 
donc partie par mes propres 
moyens ! 
 
Je me souviens également de la qualité des cours et de leur 
enseignement selon un mode plus opérationnel qu’en 
troisième cycle. En outre, des enseignants, tels que Madame 
Brigitte VERGILINO (Droit Fiscal), nous enseignaient leur 
matière d’une façon tellement pratique que cela permettait 
d’apprécier une matière que je jugeais jusque-là plutôt 
rébarbatif.  
 
Enfin, mon année d’IDPA m’a permis de faire la 
connaissance de personnes très sympathiques avec 
lesquelles je suis toujours en contact aujourd’hui. Notre 
promotion était très sympathique ! 
 
Que l l e s  d i f f i cu l t é s  avez-vous  r encontr é  à  la  sor t i e  de  
l ’ IDPA ? 
 
Aucune ! A la sortie de l’IDPA, j’ai de suite été embauchée 
en tant que juriste.  

 
L’IDPA offre une formation transversale, opérationnelle et 
constitue à cet égard un « plus » remarquable aux yeux des 
employeurs. 
 
 
Quels  sont ,  pour  vous ,  l e s  po in t s  fo r t s  de  l ’ IDPA ? Et 
s e s  po in t s  fa ib l e s  ?  
 
C’est incontestable : l’IDPA nous rend plus opérationnel ! 
Le choix qui a été fait d’enseigner aux étudiants par le biais 
de cas pratiques permet d’assurer une formation active et 
pragmatique, tant pour les futurs juristes que pour les futurs 
avocats.  
 
En revanche, je pense qu’il serait nécessaire d’appuyer 
davantage la formation sur la comparaison des droits 
étrangers afin que nous soyons plus sensibilisés sur les 
différents concepts juridiques d’un pays à l’autre et surtout 
d’un système à l’autre (Common Law et tradition civiliste).  
 
Enfin j’ai pu constater, au fil de mes expériences et 
notamment de mes quatre années passées en Angleterre, 
que la maitrise d’une langue étrangère était primordiale. 

Tant parce que l’exercice de notre 
travail, en tant qu’avocat ou juriste 
d’entreprise, se fait majoritairement 
en langue anglaise mais que dans un 
secteur de plus en plus concurrentiel, 

la maitrise d’une ou deux langues étrangères est un critère 
déterminant d’embauche pour tout employeur.  
 
Pour conc lure ,  que  souhai t e r i ez-vous  d ir e  aux é tud iants  
de  l ’ IDPA ? 
 
Je souhaiterais d’abord féliciter et encourager l’association 
de l’IDPA pour le travail qu’elle réalise et les initiatives 
prises.  
 
Le fait de créer un réseau mélangeant les anciens et actuels 
étudiants de l’IDPA permet un échange sur la manière dont 
chacun a vécu cet enseignement de qualité. Surtout j’espère 
qu’il permettra de créer de vrais liens professionnels 
favorisant, pourquoi pas, de futures embauches. 
 
 
Propos recueillis par Simon DUBOIS 
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L’HUMEUR DU BUREAU 
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FORMULAIRE D’ADHESION 

 

Année 2015-2016 
(La cotisation effectuée au titre de l’année 2015-2016 concerne la période du 1er mars 2015 au 1er mars 2016) 

 
 

I. INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

NOM / Prénom :  …………………………………………………………… 
 

Promotion :  .  .  .  .  /  .  .  .  .  
 

Email :    …………………………………………………………… 
 

Profession :  …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 
 
□ Je souhaite recevoir les offres de collaborations du réseau IDPA 

 
II. PAIEMENT DE LA COTISATION 

 
- Conformément à l’article 8 alinéa 2 des statuts de l’Association de l’IDPA aux termes duquel : « La qualité de 
membre bénéficiaire de l’Association est subordonnée au renseignement et au retour du formulaire d’inscription ainsi qu’au paiement 
d’une cotisation annuelle d’un montant de 20 euros (vingt euros). », j’acquitte la cotisation annuelle de 20 euros : 

□  par chèque à l’ordre Association de l’IDPA (chèque à envoyer avec le présent formulaire à 
l’adresse : Simon DUBOIS, 13 rue de la Grande Chaumière, 75006, Paris) 

□ par virement bancaire (avec envoi du présent formulaire à  Simon DUBOIS, 13 rue de la Grande 
Chaumière, 75006, Paris) sur le compte : 

Association de l’IDPA 
Banque : 30066   Guichet : 10313  Compte n° 00020075501  Clé : 09 
IBAN : FR76 3006 6103 1300 0200 7550 109  N° BIC : CMCIFRPP 

 
- Dès réception du présent formulaire et du paiement, un reçu vous sera envoyé par mail sous format pdf. 


