
Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75 775 Paris Cedex 16

Responsable du Parcours :
François Pasqualini
E-mail : francois.pasqualini@dauphine.fr

Secrétariat :
Renélise Charlier
Tél. : 01 44 05 48 42 – E-mail : renelise.charlier@dauphine.fr

Association des juristes du master 122 :
Site : master122.fr – E-mail : assomaster122@gmail.com
Twitter : @M122Dauphine – Facebook : www.facebook.com/Master122DroitApprofondiDeLentreprise

www.master122.fr

C
on

ce
pt

io
n 

: D
ir

ec
tio

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
cr

éd
its

 : 
U

ni
ve

rs
ité

 P
ar

is
-D

au
ph

in
e 

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

MASTER DROIT
122 - DROIT APPROFONDI DE L’ENTREPRISE

Notre classement AERES

Comment nous rejoindre ? 
La formation dispensée par le parcours 122 Droit approfondi de l’entreprise s’adresse aux étudiants diplômés 
d’une université française ou étrangère et titulaires d’un M1 de droit des affaires, de droit privé général ou de 
droit public ayant un solide cursus en droit dans les matières enseignées, aux étudiants déjà titulaires d’un M2 
ainsi qu’aux étudiants des grandes écoles de commerce. Un parcours en économie et en gestion est apprécié 
lorsqu’il accompagne de bonnes connaissances juridiques.

Un dossier, un entretien

L’admission au sein du parcours 122 Droit approfondi de l’entreprise se fait sur dossier et entretien.

Les étapes

La procédure de sélection se déroule en plusieurs temps :

• Candidatures en ligne à l’adresse suivante : candidatures.dauphine.fr à partir du 3 mai 2016.

• Clôture des candidatures le 27 mai 2016. Les candidats sont tenus de rédiger une lettre de motivation très 
précise expliquant leur choix de carrière et les raisons les conduisant à vouloir suivre les enseignements 
du parcours 122.

• Les candidats dont les dossiers sont retenus à l’issue de cette première étape sont ensuite convoqués à un 
entretien de sélection avec le directeur du diplôme et l’équipe de l’Association des juristes du parcours 122. 



Le mot du directeur 
Le parcours 122 Droit approfondi de l’entreprise, à 
finalité recherche, a pour objectif de former des juristes 
de haut niveau dans une matière encore nouvelle mais 
en plein épanouissement à l’échelon français, européen 
et international. Carrefour entre les disciplines les plus 
classiques (droit des obligations, droit des sociétés) et 
les plus modernes (droit des marchés financiers, droit 
du crédit), le droit de l’entreprise invite à abolir les 
frontières traditionnelles entre le droit privé et le droit 
public, d’une part, et entre le droit interne et le droit 
communautaire ou international, d’autre part.

Le parcours 122 vient à cet égard combler le manque 
en France d’un véritable diplôme dédié non simplement 
au droit des affaires, c’est-à-dire centré essentiellement 
sur les marchés et leur régulation, mais surtout destiné 
à stimuler la réflexion sur la structure de l’entreprise. 
La recherche dans ce domaine est sous-dimensionnée 
au regard des formidables enjeux qui y sont associés. 
Science des organisations par excellence, le droit de 
l’entreprise ouvre des perspectives de recherche inédites 
et passionnantes aux confins du droit, de l’économie et 
de la gestion, ce qui mène les étudiants à développer 
considérablement leur capacité d’analyse et, de ce fait, 
l’attractivité de leur profil sur le marché du travail.

Le parcours 122 est résolument engagé dans une action 
de développement durable. L’orientation financière, 
économique et sociale des enseignements rapprochée 
des trois grands axes de la responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) que sont la gouvernance 
des entreprises, le progrès social et le respect de 
l’environnement, assure aux diplômés des débouchés

professionnels diversifiés aussi bien en tant qu’avocats 
« affairistes » ou « travaillistes » qu’en tant que cadres 
dans des directions juridiques, des directions des 
ressources humaines ou des directions financières qui 
emploient également des juristes aujourd’hui.

Le partenariat développé avec l’un des plus prestigieux 
cabinets de conseil contemporain, EY Société d’Avocats, 
a permis la création du Prix RSE qui récompense le 
meilleur mémoire de chaque promotion consacré à ce 
thème d’étude.

Bénéficiant du soutien du Centre de recherche Droit 
Dauphine (CR2D), de l’Ecole doctorale de Dauphine 
(EDD), du Centre français de droit comparé (CFDC) et de 
l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE), 
le 122 est une filière vivante et dynamique dont l’action 
est prolongée par une association des étudiants et des 
anciens qui aide les jeunes diplômés à ouvrir les portes 
des meilleurs cabinets et des services juridiques des 
plus grands groupes français ou européens. Le 122 peut 
également compter sur son conseil de perfectionnement 
dont les membres sont autant d’universitaires de grand 
renom que de praticiens connus et estimés de France, 
de Belgique, du Luxembourg, du Maroc ou encore 
d’Argentine.

François Pasqualini
Professeur agrégé des Facultés de droit
Directeur du parcours 122 Droit approfondi de 
l’entreprise de l’Université Paris-Dauphine

Le Conseil de surveillance

Le lundi 27 mai 2013, l’Association des juristes du parcours 122 s’est réunie lors d’une l’assemblée générale 
extraordinaire pour procéder à la modification de ses statuts. L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité 
des membres présents et représentés, permettant la création d’un Conseil de surveillance et l’élection 
de ses membres.

Une mission de conseil et d’assisstance mais 
pas seulement

Outre sa mission de conseil et d’assistance, le 
nouvel organe de l’association est en charge de la 
préparation de certains événements, notamment 
d’un dîner annuel permettant de consolider les liens 
entre les différentes promotions. Il a également pour 
objet de superviser la passation de pouvoir et la 
cohésion des actions entre les bureaux successifs de 
l’association.

La présidence, les membres

Les membres du Conseil de surveillance ont été élus 
pour une durée de trois ans sous la présidence de 
Numa Rengot. Nous tenons à les féliciter et à les 
remercier pour leur investissement dans ce nouveau 
projet.

Les membres du Conseil 

• Numa RENGOT, Président
• Gwenaëlle ARTHUR
• Sihem AYADI
• Anne-Cécile COLAS
• Judith FLEURET
• Nijma KEBAILI
• Edouard de KERVENOAEL
• Gaëtan MARAIN
• Dora NOAMANE
• Zineb TAJMOUATI (membre de droit pendant 1an)



L’Association des juristes du parcours 122

Depuis plusieurs années déjà, l’Association des juristes 
du parcours 122 a vocation à rapprocher ses adhérents 
du monde professionnel. Elle a, à cet effet, développé 
un réseau d’anciens, actif et dynamique, afin de faciliter 
l’intégration des nouvelles promotions. L’annuaire, 
actualisé chaque année, permet de maintenir cette 
véritable passerelle entre jeunes et anciens diplômés 
du parcours 122.

De plus, par l’intervention régulière de multiples 
cabinets d’avocats et d’entreprises lors de petits 
déjeuners, l’association consolide ses relations avec 
les praticiens susceptibles de conseiller et d’orienter 
au mieux les étudiants quant à leur future profession. 
Les étudiants du parcours ont, par exemple, été reçus 
à la « compliance » et « M&A » et pour une conférence 
sur le thème du « Risk Arbitrage - Opportunités 
générées par le risque dans les opérations de M&A ».

Par ailleurs, l’association dispose d’une vocation 
culturelle, qui se traduit par l’organisation de 
conférences et l’accompagnement du 122 dans la 
réalisation de colloques sur des thèmes intéressant 
aussi bien les universitaires que les professionnels 
ou les étudiants. Ces événements ont pour objectif 
d’appréhender certains sujets actuels majeurs, tels 
que le nouveau cadre conceptuel de l’IASB (octobre 
2014), le gouvernement d’entreprise, une nouvelle 
modélisation du droit des sociétés (avril 2014), la 
nouvelle relation entre le droit et la comptabilité à 
l’heure des IFRS (mai 2013), le nouveau contrat social et 
la responsabilité sociétale des entreprises (décembre 
2011), la responsabilité sociétale des entreprises 
dans l’espace OHADA (juin 2010), la gouvernance 

des sociétés en Europe (juin 2009), le principe de 
précaution (décembre 2007), la loi technicienne 
sous la Vème République (mai 2006), la précision et 
l’euphémisme dans la langue de l’entreprise (octobre 
2004) ou encore la Convention européenne des droits 
de l’homme et la fiscalité (mai 2003) et l’abus de droit 
en fiscalité (mai 2002).

Elle se charge de promouvoir le parcours 122 afin 
d’en faire une formation d’excellence reconnue 
académiquement et professionnellement. Sa présence 
sur divers forums assure à cet égard une visibilité 
accrue du diplôme auprès des étudiants et des 
professionnels du droit. Le parcours 122 est présent à 
la journée des Masters organisée tous les ans au sein 
de l’Université Paris-Dauphine.

Le site www.master122.fr constitue, de surcroît, l’un 
des outils majeurs de communication des travaux 
de recherche des étudiants auprès des praticiens 
sensibles à la place accordée à la responsabilité 
sociétale des entreprises. Les sujets des mémoires 
des dernières promotions sont mis en ligne afin que 
les étudiants puissent avoir une vision globale des 
thèmes traités et de leurs enjeux.

Enfin, l’Association accorde évidemment une grande 
priorité aux étudiants puisqu’elle se charge de les 
accompagner durant toute leur année de formation 
par la création de groupes de travail, l’organisation 
d’activités pédagogiques et de voyages à vocation 
juridique, créant ainsi une véritable cohésion et une 
réelle unité au sein de chaque promotion du parcours.

Les enseignements
 
• L’entreprise et ses salariés
• L’entreprise et la puissance publique
• L’entreprise et les propriétés intellectuelles
• Corporate Social Responsability in the 21th Century
• L’entreprise en difficulté
• L’entreprise et l’international
• L’entreprise et le juge pénal

• L’entreprise capitaliste
• L’entreprise et le crédit
• L’entreprise et le développement durable
• L’entreprise et l’Union Européenne
• L’entreprise et ses concurrents
• Réussir son insertion professionnelle, 
• Séminaires Responsabilité sociétale des entreprises

Les intervenants

Professeurs
• Jacques Amar, Maître de conférences  

à l’Université Paris-Dauphine
• Jean-David Dreyfus, Professeur  

à l’Université Paris-Dauphine
• Pascal Etain, Maître de conférences  

à l’Université Paris-Dauphine
• Maud Laroche, Professeur à l’Université de Rouen
• Sophie Lemaire, Professeur  

à l’Université Paris-Dauphine

• Anne-Dominique Merveille, Maître de conférences  
à l’Université de Cergy-Pontoise

• Béatrice Parance, Professeur  
à l’Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

• François Pasqualini, Professeur  
à l’Université Paris-Dauphine

• Coralie Raffenne, Maître de conférences  
à l’Université Paris-Dauphine

• Olivia Tambou, Maître de conférences  
à l’Université Paris-Dauphine

Professionnels
• Stéphane Baller, Associé, EY Société d’Avocats
• Arnaud Berger, Directeur du développement durable, 

BPCE
• Anne Colmet-Daâge, Avocate associée, EY Société 

d’Avocats 
• Brice Crottet, Avocat, Wilhelm associés
• Valérie Duval, Juriste, LCH Clearnet
• Guy Gras, Directeur juridique, Groupe Yves Rocher

• Denis Meyer, Avocat, GKA Avocat
• Marie-Alix Michel-Denain, Avocate associée, Cabinet 

Michel-Denain
• Yves Monerris, Avocat associé, Yramis Avocats
• Sébastien Praicheux, Avocat, Clifford Chance
• Numa Rengot, Avocat associé, Aston
• Patrick Rouit, Risk manager



Nos anciens

Le parcours 122 m’a offert l’opportunité durant une année universitaire de poser 
une réflexion globale en droit des affaires avec une vision interdisciplinaire. 
Si ma formation au sein du parcours 122 a été principalement tournée vers 
la recherche (en particulier par la rédaction d’un mémoire), elle n’a jamais 
écarté l’aspect pratique des problématiques juridiques vers lesquelles nous 
nous tournons. 

La formation m’a permis d’approfondir de nombreuses thématiques 
juridiques dans un cadre restreint d’étudiants complété d’une grande 
proximité avec le corps professoral. C’est ainsi que ce parcours m’a permis 
d’intégrer le milieu professionnel des cabinets d’avocats sans aucune 
difficulté avec la double plus-value « Recherche » et « Professionnelle » 
et ainsi d’occuper aujourd’hui les responsabilités d’avocat associé au sein 
du cabinet Aston et dans les domaines du droit social et des procédures 
collectives. La dimension recherche me permet également d’intervenir par le 
biais de conférences techniques au sein du parcours 122. 

Enfin, même après l’avoir quitté, nous restons tous liés à cette formation 
et aux nouvelles promotions par le réseau de l’Association des anciens 
étudiants.

Par son caractère pluridisciplinaire, son ouverture sur le monde professionnel 
et sa formation approfondie à la recherche, le parcours 122 a été pour moi 
une année hautement enrichissante, constituant un aboutissement idéal à 
mon cursus universitaire. 

Tout en poursuivant la rédaction d’un mémoire de recherche, j’ai pu bénéficier 
d’un enseignement varié, professionnalisant et pragmatique au regard des 
attentes du monde du travail. 

Ayant poursuivi par la suite mes études en doctorat, cette formation m’a 
permis de me préparer efficacement à cet exercice tout en m’offrant un 
diplôme reconnu qui assure mon insertion professionnelle.

Mon année au sein du parcours 122 a été un véritable challenge. En effet, j’ai 
pu obtenir le barreau de Casablanca et entreprendre un travail de recherche. 
La grande qualité de la formation m’a permis de développer mon intérêt 
pour le droit des affaires. De plus, dans ce cadre, nous avons eu l’opportunité 
de réaliser un voyage dans le but d’approfondir les problématiques de 
responsabilité sociétale de l’entreprise au Maroc. 

Forte de la reconnaissance du parcours 122 au sein des cabinets parisiens, 
je suis aujourd’hui heureuse de rejoindre l’équipe du cabinet Gide Loyrette 
Nouel à Paris.

Numa Rengot

Avocat associé cabinet  
d’Avocats Aston

Zineb Tajmouati

Promotion 2014-2015 

Benjamin Gourvez

Doctorant, chargé d’enseignement

Les partenaires

EY Société d’Avocats : un leader mondial du conseil
 

Nous cherchons à développer un modèle 
original de cabinet d’avocats : indépendant et 
fort de son appartenance à un réseau reconnu 
en France et à l’international dans 140 pays. 
Cabinet pluridisciplinaire dans son geste propre 
d’avocat juridique, fiscal, social comme dans 
son exercice en complément des compétences 
du conseil et du chiffre. Finalement, chez EY, 
nous faisons du droit chez des financiers.

Cet équilibre multi-compétences allié à 
notre curiosité, notre recherche constante de 
l’excellence et de l’innovation obligatoires pour 
rester en tête et se montrer digne de la confiance 
accordée par nos clients, nous rapproche de la 
formation proposée par le parcours 122 Droit 
approfondi de l’entreprise.

Démontrer que la recherche appliquée en droit 
des affaires doit permettre aussi aux entreprises 
de progresser, comprendre l’interconnexion 
des différentes matières du droit économique, 
intégrer la dimension internationale du droit 
de l’entreprise sont autant de caractéristiques 
qui nous ont fait choisir cette formation pour, 
ensemble, développer le prix EY du meilleur 
mémoire et nous lancer dans l’ambitieux 
projet d’étudier la responsabilité sociétale des 
entreprises.

Stéphane Baller
Associé chez EY Société d’Avocats, 
Initiateur du partenariat avec le parcours 122



Le Centre Français de Droit Comparé :
un carrefour culturel dans un esprit d’ouverture
 

Tardivement admise comme une discipline spécifique du droit, le droit 
comparé semble aujourd’hui avoir quelque peu rattrapé son retard et s’être 
imposé comme une branche indiscutable du droit. N’en est-il pas l’un de ses 
indispensables piliers ?

Né à une époque où, pour la première fois dans le monde juridique français, 
on prenait conscience de la spécificité du droit comparé, le Centre français 
de droit comparé a été conçu essentiellement comme une structure de 
coordination entre plusieurs organismes existants comme la Société de 
Législation comparée ou l’Institut de droit comparé.

Nous sommes heureux que s’installe entre nous et le parcours 122 réputé dans 
ses visions pratiques de l’entreprise un partenariat que nous souhaitons fécond 
et chaleureux.

L’Association Française des Juristes d’Entreprise : 
l’innovation au service du progrès

L’AFJE constitue un carrefour naturel d’échange d’informations et d’expériences 
pour tous les juristes travaillant au sein des entreprises sur les grands sujets 
d’actualité juridique qui animent les entreprises et le monde du droit.

Afin de repenser et d’élargir la coopération, il a été décidé de conclure un 
partenariat avec le prestigieux parcours 122 Droit approfondi de l’entreprise de 
l’Université Paris-Dauphine qui fait régulièrement évoluer ses programmes et 
ses enseignements en fonction des changements de la perception du droit de 
l’entreprise, avec une approche européenne et comparative.

L’AFJE a souhaité renouer des liens actifs avec l’Université Paris-Dauphine 
et créer un partenariat local pour la première fois avec un Parcours à finalité 
Recherche, pouvant être considéré comme de pointe. Les recherches réalisées 
par le parcours 122 se veulent appliquées, pratiques, efficaces et opérationnelles, 
étant observé que le diplôme s’est engagé, au cours des dernières années, dans 
un vaste projet de recherche sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
avec EY Société d’Avocats.

Jacques Robert
Président du Centre français de 
Droit Comparé, 
Président honoraire de 
l’Université de Paris 2 
Panthéon-Assas, Ancien membre 
du Conseil Constitutionnel

Didier Lamèthe
Administrateur de l’Association 
Française des Juristes 
d’Entreprise, Ancien Secrétaire 
Général EDF International

En 2015 - 2016

Réalisation d’un blog sur l’Europe et 
le droit au déréférencement

Rencontre avec le Crédit Agricole du Maroc

Grâce au soutien financier de Paris Sciences et Lettres, les étudiants du 
parcours 122 ont eu l’occasion de participer à un projet pédagogique innovant 
intitulé BLOGSPOC PSL. Ce projet a permis aux étudiants d’acquérir les 
compétences nécessaires pour créer, animer et gérer un blog professionnel. 
En effet, la plupart des cabinets d’avocats ont aujourd’hui des blogs. En 
outre, il est de plus en plus nécessaire de maîtriser les réseaux sociaux en 
valorisant son expertise. 

Les étudiants du parcours 122 ont réalisé un blog sur l’Europe et le droit 
au référencement. Ils ont bénéficié d’une formation avec cinq intervenants 
experts en communication sur Internet, veille technologique et juridique, 
gestion de projet et journalisme web. Pour alimenter leur blog, les étudiants 
ont eu l’occasion d’interviewer les services compétents de Google inc. ainsi 
que la CNIL et ses homologues allemand et anglais. Ils ont aussi assisté à 
une conférence du Professeur Artemi Rallo, ancien directeur de la CNIL 
espagnole.

Directeur Général du Crédit Agricole du Maroc, Karim Tajmouati dirige une 
banque qui, par sa mission de service public, place la responsabilité sociétale 
et environnementale au cœur de sa stratégie d’entreprise. 

Il s’agit en effet d’un moteur essentiel pour les actions et initiatives que 
mène la banque à l’égard de ses collaborateurs, de ses clients ou de ses 
partenaires. Le banquier d’affaires préside parallèlement la Fédération des 
Secteurs Bancaire et Financier au sein de la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc qui est l’initiatrice d’un label RSE faisant du pays un 
pionnier à l’échelle africaine et arabe et l’un des premiers pays à l’échelle 
mondiale à s’intéresser à la RSE.

Karim Tajmouati a échangé avec les étudiants du parcours 122 autour du 
thème de la RSE dans le système bancaire.

Olivia Tambou

Maître de Conférences spécialisée en 
droit européen à l’Université  
Paris-Dauphine

Karim Tajmouati

Directeur Général du Crédit Agricole 
du Maroc

RESEARCH UNIVERSITY PARIS



Les activités du parcours 122

Le prix RSE

Table ronde

Rencontre avec Alain Malek

Le fruit d’un partenariat
 
Ce prix, créé en 2009, est le fruit d’un partenariat entre 
EY Société d’Avocats et le parcours 122 Droit Approfondi 
de l’Entreprise de l’Université Paris-Dauphine. Il a pour 
objectif de conjuguer recherche universitaire et exercice du 
droit en cabinet d’avocats ou en entreprise. Les étudiants, 
au travers d’échanges réguliers avec les avocats impliqués 
dans ce partenariat, développent une vision panoramique 
de la RSE au sein de leurs travaux de recherche.

Selon Stéphane Baller, associé, EY Société d’Avocats : 
« Lorsque vous devenez avocat chez EY, vous choisissez 
un mode d’exercice différent qui vous permet d’utiliser 
des compétences hors du strict champ du droit français 
ou international avec en particulier la mise en œuvre de 
compétences financières, environnementales et sociales. 
Le projet pédagogique développé avec le 122, au-delà du 
prix RSE, illustre notre souhait de proposer une approche 

différente de notre métier, plus globale ; cela nécessite 
donc une autre façon de s’y préparer et de se former ».

Un engagement dans la RSE

« Pour chaque promotion d’étudiants, ce prix constitue 
un engagement immédiat dans la recherche appliquée. 
Les étudiants, en relation avec les associés d’EY Société 
d’Avocats, proposent des travaux scientifiques directement 
opérationnels pour les entreprises. Ainsi, le parcours 122 
se caractérise dans l’offre de formation des universités 
parisiennes » précise François Pasqualini, Professeur à 
l’Université Paris-Dauphine, Directeur du parcours 122 
Droit Approfondi de l’Entreprise.

Ce prix récompense donc, au terme d’une année de 
recherche, les étudiants du parcours 122 sur la base de 
l’originalité de leur approche et de l’innovation des résultats 
ressortant de leurs travaux.

Troisième événement d’un cycle entrepris en 2013, la table ronde bruxelloise 
du 29 octobre 2015 a permis aux intervenants de s’interroger sur la question 
du cadre conceptuel de l’IASB : est-il le « pilier de la représentation de 
l’entreprise ? »

Le cadre conceptuel de l’IASB, qui est le socle sur lequel sont bâties les 
normes IFRS, définit les actifs et les passifs sans se référer aux notions 
civilistes de propriété et de dette. Il n’y a là rien de surprenant puisque les 
normes visent à une représentation économique et financière de l’entreprise 
qui dépasse les frontières juridiques. Mais si l’objectif est clair, le chemin 
suivi pour l’atteindre semble bien sinueux. Les définitions proposées sont 
en effet évolutives et font appel à des concepts incertains, comme ceux 
d’avantage économique ou de ressource. Dès lors, comment mesurer un 
actif et un passif ? Peut-on encore être prudent dans leur évaluation ? Ces 
questions sont la source de bien des inquiétudes, surtout si l’on songe qu’à 
travers les chiffres, se dessine la pérennité des entreprises et l’avenir des 
hommes et des femmes qui les composent.

Avocat d’affaires jonglant entre Paris et Casablanca, Maître Alain Malek a pris 
le temps de venir rencontrer les étudiants du parcours 122 Droit approfondi 
de l’entreprise. 

Responsable de la région Afrique du Nord au sein du Cabinet Norton Rose 
Fulbright, il est reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes de l’Afrique 
francophone par les annuaires juridiques internationaux tels que Chambers 
Global et Legal 500 qui le place au premier rang de leurs classements Maroc. 
Maître Malek a géré de nombreuses opérations transfrontalières impliquant 
de grands groupes en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient acquérant 
ainsi une expérience importante en conseil dans des domaines aussi vastes 
que l’infrastructure, les ressources naturelles, les télécommunications ou le 
tourisme. 

Une expérience dont les étudiants du parcours 122 Droit approfondi de 
l’entreprise ont pleinement profité à travers un échange autour de la 
profession d’avocat. Lors de cette rencontre, Maître Malek a en effet répondu, 
avec franchise et bienveillance, à toutes les questions sur le présent comme 
sur le futur de nos juristes et avocats en devenir.

Alain Malek

Associé du cabinet Norton Rose 
Fulbright


