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BUREAU 
Conformément aux Statuts, un Bureau ELSA est composé de 7 postes, chaque correspondant à 1 pôle d’action. Ces 7 personnes sont élues en Assemblée 
Générale pour un mandat d’un an. Ils sont dirigeants de l’association et leur poids décisionnel est strictement identique, peu importe leur fonction. 
 

 x Président, pôle « BEE » acronyme des 3 fonctions du Président, à savoir Board management, Expansion, External relations : gestion du Bureau 
(réunions, communication interne, outils de travail), développement de l’ancrage universitaire, partenariats extérieurs (parrain, institutions, praticiens 
du droit…etc), représentation dans le réseau national. 

x Secrétaire Général, pôle « IM », pour Internal Management : gestion des Ressources humaines (recrutement, formation, motivation), 
communication avec les membres de l’association, vie administrative auprès de la Préfecture et de la Faculté. 

x Trésorier, pôle « FM », pour Financal Management : gestion des ressources tirées des adhésions, relation banque, financement de projet, partenariat 
financier (sponsors privées, universitaires ou publics (bourses des collectivités locales) …etc.), arrêt des comptes. 

x Vice-Président Marketing : pôle image et communication : création de tous les visuels et les supports, de l’affiche à la chaîne YouTube en passant 
par la radio, toujours en conformité avec la Charte Graphique (couleurs, police, logo ELSA). Communication sur les réseaux sociaux et le site 
internet. Edition du Drapeau et de Goodies. Il s’agit de valoriser et diffuser l’image d’ELSA. 

 x Vice-Président STEP : pôle relatif aux stages « Student Traineeship Exchange Programm ». Ce pôle comprend deux missions : le « job hunting » 
(décrocher dans notre ville des offres de stages : démarcher et rencontrer des praticiens du droit et nouer des relations de confiance) et le « student 
hunting » (faire connaitre le programme auprès des membres ELSA, répondre à leurs questions, les aider à candidater : atelier rédaction de CV, 
atelier entretien simulé…etc). 

x Vice-Président S&C : pôle « Séminaires & Conférences » qui recouvre les Délégation à l’ONU & autres institutions, les Summer/Winter Law 
Schools, les séminaires locaux, nationaux et internationaux, les voyages d’étude (Study Visit), visites d’institution (Institutional Visit) …etc. Il 
organise des évènements locaux et fait la promotion des opportunités à l’étranger. 

x Vice-Président AA : pôle « Activités Académiques » qui concerne les activités où le participant est plus actif : compétition de négociation de contrat, 
compétition de procès simulé (Moot Court), revue juridique, blog juridique, compétition d’essai, excursion en cabinet d’avocat (Lawyers@work), 
petit déjé juridique, ateliers découverte (ex police scientifique), master class plaidoirie…etc. 

 

Acteurs de l’association au sein du 
Groupe Local ELSA Paris 1 

Bureau 
7 personnes 

Equipe 
une dizaine de personnes 

Membres 
Actifs et Inactifs 
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ÉQUIPE 
Le Bureau s’entoure d’une équipe, par nomination suite à candidature. Ces personnes se voit confier des responsabilités précises. 
 

Pôle d’action 
« Area » 

Postes envisageables 

Placés sous la 
direction du 
Président  
–  
pôle BEE 

x Directeur Expansion, parfois baptisé « Développement » : 
 
Ce poste est similaire à celui de Directeur Ressources Humaines, la nuance étant que le travail du Dir. RH concerne tout autant les 
étudiants à recruter que ceux ayant adhéré (formation, motivation), tandis que le Directeur Expansion ne se soucie que de la phase de 
recrutement. Il tend à atteindre une masse critique de membre, pour assurer la pérennité de l’association. 
 
Le Directeur Expansion planifie les Campagnes de recrutement (souvent deux campagnes, en automne et au printemps), il monte des 
stands et négocie auprès des Professeurs des temps de passage en amphithéâtre. Il mobilise le Bureau sur ces campagnes et il les rend 
attractives. Les stands donnant lieu à adhésion, il travail en collaboration avec le Secrétaire Général. 
 
Ayant à cœur de faire connaître ELSA sur le campus, il organise des réunions d’information : réservation de la salle, logistique, 
coordination des prises de parole qu’elles soient physiques (souvent le Bureau Local, ou des anciens venus présenter ELSA) ou par 
vidéo conférence (des amis internationaux du réseau ELSA, un membre du BN…etc.). Il organise aussi des soirées festives en ce sens. 

 
x Directeur Partenariat : il cible, démarche et obtient des partenaires pour le Groupe Local. Ces derniers s’entendent des relations 

extérieures donnant lieu à la signature d'une convention de partenariat. 
 
On distingue le partenariat « général » du partenariat « de projet », qui lui se démarche et s'obtient main dans la main avec le porteur de 
projet d’une Key Area (AA, STEP, S&C). 
 
La nature des partenariats est variée : sponsor financier, sponsor en nature, partenaire média (une radio, un journal...), partenaire 
marketing (goodies, sweat-shirt...), une réduction pour les membres dans une reprographie, une librairie, un bar (souvent QG des 
ELS’Apéro1) ou encore à l'ouverture d'un compte en banque.  
 

x Directeur Relations Extérieures : plus large que le précédent, le Dir. Relations Extérieures ne se borne pas uniquement au Fundraising.  
 
Cette personne est inventive, elle établit et nourri une liste de Relations Extérieures potentiellement intéressées par ELSA. Le VP 
Marketing le muni en cartes de visites, flyers et autres documentations. 
 

                                                 
1 ELSA Strasbourg copyright ! 
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Missions :  
- Obtenir un parrain (un ancien, un professeur, le doyen, ou encore le Bâtonnier) qui accepte de soutenir moralement l’association 

en y associant son nom. 
- Rédiger les cartons d'invitation à l’occasion de la tenue d’un événement du Groupe Local, du nouvel an… etc. 
- Se rendre dans les conférences de l'université, les événements des associations consœurs, du Barreau, des collectivités locales... tout 

autre événement où il est susceptible de rencontrer des professionnels intéressés par ELSA. Il distribue à cette occasion des cartes 
de visite ELSA et faire connaitre l'association.  

Bref être un suppa ELSA Representative ! 
 

x Directeur Board Management : à la différence de l'Internal Manager qui s’occupe des membres actifs, le Directeur Board Management est 
en charge de la gestion des membres du Bureau (élus) et de l’Equipe (ensemble des personnes nommées par le Bureau). 
 
Missions : 

- Planifier les réunions de bureau/de l’équipe ; 
- Equiper chacun des outils (boite mail professionnelle, outils en ligne...etc). 
- Coordonner le rétroplanning annuel du Bureau ; 
- Vérifier à échancre régulière que l'OYOP2 est mis en œuvre, 
- Team building et motivation. 

                                                 
2One Year Operational Plan, comprendre la Feuille de route de l’année. 
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Pôle d’action 

« Area » 
Postes envisageables 

Placés sous la 
direction du 
Secrétaire 
Général  
–  
pôle Internal 
Management (IM)  
 

x Directeur Communication :  cette personne est placée sous la direction du VP Marketing, bien que statutairement c'est de l'Internal 
Management qu’elle relève, puisque cette personne gère la communication descendante, c’est-à-dire celle d’ELSA International-ELSA 
France-ELSA Local vers les étudiants adhérents d'ELSA Local.  

Il a accès à la boîte mail générale du Groupe, dans laquelle il gère une mailing list "membres" et une mailing list "sympathisants" auxquelles 
il diffuse les offres de stage STEP, appel à candidature aux Délégations ONU, toute autre opportunité ELSA. Il annonce la tenue du 
SAM/KAM/IPM/ICM/NCM/Christmas cocktail et tout autre meeting ELSA.  

Il traduit, met en page, adapte l'information. Il la rend accessible et attractive. 

Par ailleurs le Directeur Communication peut se voir confier la gestion des comptes de l’association sur les réseaux sociaux. S’il maîtrise 
la Charte Graphique, le VP Marketing peut lui confier d’autres missions, comme la confection d’affiches ou de brochures. Il peut être 
créatif et développer d’autres moyens de commination : chaine YouTube, radio…etc. 

x Directeur Ressources Humaines :  

Cette personne intervient à 3 stades 

9 Au recrutement (notamment en l'absence de Directeur Expansion) : il conçoit le déroulement des campagnes de recrutement, 

9 Puis, à l'allocation de la ressource humaine dans les activités ELSA. Cette deuxième phase implique de faire découvrir au nouveau 
membre les différents pôles, l’aider à un choisir un, et former basiquement la personne (en commençant par la transmission des 
Handbooks). En effet le Directeur RH a pour mission finale de confier au porteur de projet des gens intéressés par le projet en 
question, capables de l'aider, et qui connaissent suffisamment ELSA pour qu'un rapport de confiance s'installe.  

9 Enfin, à la fin de l'année le Directeur RH s'attache à penser à la relève, en incitant les membres actifs à se projeter vers un poste 
électif l'année suivante (prise de rdv pour en discuter, éventuelle mise en contact avec l'élu national...etc.) Æ le Directeur RH aide 
le SecGen à l’organisation du week-end de Transition (formation du nouveau Bureau par le Bureau sortant). 

x Directeur Administratif : au plan local ce poste est peu pertinent. La vie administrative de l'association consiste aux dépôts de 
modifications statutaires en Préfecture, les convocations aux AG, les PV et les Minutes d'AG. Eventuellement la souscription d’une 
assurance de responsabilité civile. 
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Pôle d’action 

« Area » 
Postes envisageables 

Placés sou la 
direction du 
Trésorier  
–  
pôle Financal 
Management (FM) 
 

Directeur Fundraising : il est peu pertinent de créer ce poste s'il existe déjà un Directeur Partenariat. Mais ce n'est pas inenvisageable, 
simplement auquel cas le Directeur Fundraising prendra ses directives conjointement du Trésorier et du Directeur Partenariat.  

Il a pour mission de cibler, démarcher et obtenir le soutien de sponsors financiers et l’octroi de bourses.  
Ces dernières sont de deux ordres :  

- les subventions d’investissement : ponctuelles, elles sont attribuées en soutien d’un projet ; 
- les subventions de fonctionnement : octroyées à échéances régulières, pour subvenir aux dépenses cycliques liées à la vie de 

l’association (cotisation à ELSA France, frais de papeteries et d‘impression, déplacements des élus aux NCM…etc.) 

Il est envisageable de distinguer : 
- Directeur Public Fundraising : prépare et orchestre les demandes de subvention FSDIE, ainsi que les demandes de subventions 

de la mairie et des collectivités locales. 
- Directeur Private Fundraising : il orchestre les recherches de mécénat privé et du mécénat d’entreprise. 

Placés sous la 
direction du 
Vice Président 
Marketing 
–  
pôle 
MARKETING 
 

Directeur Communication (cf ci-dessus, si le Secrétaire Général souhaite se décharger de ce travail).  
 
Cette personne est en charge des emails d’information aux membres et sympathisants, ce qui implique l’actualisation de la mailing list des 
membres. 
 
La communication passe en outre par la tenue d’un site internet actualisé, ainsi que la gestion de l’information et l’image d’ELSA sur les 
réseaux sociaux. 
 
Enfin le Directeur Communication peut être à l’initiative d’une Newsletter. 
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Pôle d’action 

« Area » 
Postes envisageables 

Placés sous la 
direction du 
Vice Président 
S&C  
–  
pôle Séminaires 
& Conférences 
 

x Directeur Study Visit qui inclut les Institutional Visit : il organise un ou plusieurs voyages d’échange avec un autre Groupe Local ELSA 
du réseau et/ou visite d’institution (Conseil d’Etat, Cour de cassation, UNESCO, ou à l’étranger à La Haye, Bruxelles…etc.). 
 
Il fait la promotion des SV et IV nationales, et des voyages traditionnels d’ELSA comme le EU Study Fair de Bruxelles (février). 

x Directeur ELSA Day (novembre) : il est en charge de l’organisation d’un événement à l’occasion de l’ELSA Day.  
La forme ainsi que le thème de l’événement/du projet sont libres. Il fait la promotion de l’ELSA Day. 

x Directeur International Focus Programme – actuellement le Droit des Médias. Il promeut cette thématique pour qu’elle soit adoptée 
par les autres porteurs de projet, il oriente le Président dans cette direction Il organise un projet tenant à cette thématique. 

x Directeur Human Rights : même fonctionnement que le Directeur IFP. Le Directeur HR met la Vision d’ELSA au cœur de ses actions. 
Il organise des conférences, des panels de discussions, des interviews, la réalisation de vidéo….etc tenant à la promotion des droits de 
l’homme. 
 Le Directeur Human Rights peut collaborer avec le Président/Directeur Relations Extérieure pour l’obtention d’un un parrain ou un 
partenaire moral Human Rights (ex : un avocat ou un élu engagé pour une cause tenant à la défense des Droits de l’homme, Avocats 
Sans Frontière, le Médiateur des Droits… etc). 

x Deputy for Sending Students Abroad : il est dédié à l’envoi de membres locaux à l’étranger. Pour cela il fait la promotion des 
Délégations à l’ONU, des Study Visits à l’étranger, des Conférences internationales, et des Summer Law Schools. Il crée des matériels de 
promotion diffusés dans la faculté et lors des réunions : il édite des brochures ou des vidéos incluant des photos des derniers voyages 
ELSA, des témoignages de membres partis en délégation à Genève, Vienne ou New York… etc. Il répond aux questions (à défaut met 
en contact l’étudiant avec ELSA France pour plus d’info). Plus particulièrement, il aide le VP S&C (/le Directeur SV) à obtenir des 
participants pour les voyages d’échanges. 
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Pôle d’action 

« Area » 
Postes envisageables 

Placés sous la 
direction du 
Vice Président 
STEP  
–  
pôle Student 
Training Exchange 
Programme 
 

x Job Hunter : sa mission consiste à trouver des cabinets d'avocats/entreprises partenaires pour les Traineeships du programme STEP. Pour 
cela il crée un document de promotion du programme STEP à l’attention des praticiens du droit. Il cible les cabinets de la ville 
susceptible d’être intéressés et planifie ses démarches (calendrier de relance fax/mail/téléphone).  

A chaque convention STEP signée entre ELSA et un cabinet, le trez’ offre la caisse de champagne ! =P 

x Student Hunter: sa mission consiste à promouvoir le programme STEP auprès des étudiants de la Faculté et de recruter des candidats au 
STEP. Il édite en collaboration avec le VP Marketing des documents de promotion et brochures expliquant les formalités de 
candidature. 

Avoir ainsi une équipe de 3 STEPers garantie le succès du pôle. Leur collaboration est source de dynamisme et de synergie - le pôle STEP étant 
assez isoler vis-à-vis des deux autres Key Areas. 

Placés sous la 
direction du 
Vice Président 
AA  
–  
pôle Academic 
Activities 
 

x Directeur Compétition de Négociation de Contrat : il aide à l’organisation d’un tour local, dans le cadre de la compétition nationale. 
Pour cela il est en relation avec des praticiens du droit et des experts de la négociation pour former des jurys ainsi que des partenariats 
avec des cabinets / école de commerce / institutions. Il coordonne la rédaction du sujet et fait la promotion de la compétition pour 
recruter les équipes. Le jour J il est présent auprès des partenaires et des équipes pour assurer le bon 

x Directeur Legal Research Group : avec le soutien de partenaires et/ou de professeurs de droit, il monte un Groupe de recherche 
juridique sur un sujet juridique librement choisi, de préférence un sujet d’actualité.  

Les « grands chercheurs » se répartissent les recherches liées à la problématique soulevée. La conduite de ces recherches peut nécessiter 
un voyage d’étude (visite d’une institution, rencontre d’une personnalité publique, ou encore accès à un fond documentaire). Le 
Directeur compile leurs travaux dans un Mémorandum. Ce dernier donne lieu à une publication universitaire locale, voire nationale.  

Le Directeur LRG soutient le VP AA d’ELSA France lorsque la France participe à un LRG international donnant lieu à publication par 
le Conseil de l’Europe. 

x Directeur Studies Abroad : il a pour mission de faire la promotion des cursus à l’étranger, qu’ils soient liés à ELSA ou non.  

Il fait la promotion des différents partenaires LLM d’ELSA.  

Il peut être à l’initiative d’une rencontre avec des praticiens/professeurs/anciens étudiants de LLM avec les adhérents ELSA pour faire 
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connaître ces programmes d’études internationales et apporter des réponses à leurs questions (ex : « petit déjeuner Studies Abroad »)  

Enfin, le Directeur Studies Abroad met en contact les étudiants Erasmus de la Faculté avec les membres ELSA, pour organiser des visites 
culturelles, des soirées interculturelles, ou encore former des binômes de langues, ou des simple binômes « buddies » permettant aux 
étudiants Erasmus de faciliter leur intégration. 

x Directeur Moot Court Competition (ou Concours de Procès Simulé)  

Il a pour mission de faire la promotion des deux MCC internationaux devant l’OMC et devant la CEDH, ainsi que des éventuels MCC 
nationaux. Il aide le Groupe Local à monter une équipe, trouver un coach et des financements pour partir concourir à l’étranger. 

x Il organise un MCC dans la Faculté, voire un round régional dans le cadre d’une collaboration avec ses homologues en France : il est en 
relation avec des praticiens du droit et des Professeurs pour former des jurys ainsi que des partenariats avec des cabinets / entreprises / 
institutions. Il coordonne la rédaction du sujet et fait la promotion de la compétition pour recruter les équipes. Le jour J il est présent 
auprès des partenaires et des équipes pour assurer le bon 

x Directeur Legal Writing : il favorise la participation à des projets de rédaction juridique / d’actualité à caractère juridique :  
¾ Publication dans la ELSA Law Review (en anglais) - équivalent en français dans la publication de ELSA France 
¾ Initiative locale : blog juridique, publication dans différents journaux qui peuvent aller du Petit Juriste jusqu’aux revues 

nationales. 
¾ Organiser un Concours de dissertation (Essay Competition) 

 


