MANON CAYROU ET ALICE FIGUEIRAL DA SILVA, LAUREATS
DES BOURSES "HERBERT SMITH FREEHILLS - CERCLE
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FRANCO-AMERICAINE ET LE BRITISH COUNCIL
21 juin 2017

PRIX JURIDIQUE – BOURSE D'ETUDES

Chaque année, la Bourse "Herbert Smith Freehills - Cercle Montesquieu" propose deux bourses
d'études, d'un montant de 10.000 euros chacune, à des étudiants en droit inscrits dans une université
française qui souhaitent entreprendre des programmes LLM respectivement aux Etats-Unis (en
association avec la Commission franco-américaine) et au Royaume-Uni (en association avec le
British Council-Entente Cordiale).
Le bureau de Paris du cabinet d'avocats international Herbert Smith Freehills a ainsi le plaisir
d'annoncer son soutien à deux étudiants en droit grâce aux Bourses "Herbert Smith Freehills - Cercle
Montesquieu".
Les lauréats de l'année 2017 sont :
•

Manon Cayrou, qui effectuera l'année prochaine un LL.M à UCLA (USA)

•

Alice Figueiral Da Silva, qui effectuera l'année prochaine un LL.M au King's College (GB)

La remise des Bourses et des prix a eu lieu le jeudi 15 juin dans les locaux du British Council situés
sur l’Esplanade des Invalides à Paris.
Cette année, le jury était composé de :
•
•
•
•
•
•
•

Simon Amselle, Directeur Juridique Droit Boursier, Droit des Sociétés, Nexity, membre du
Cercle Montesquieu
Madeleine Bouvier d’Yvoire, Fulbright
Olivier Catherine, Directeur Juridique, Bureau Veritas, membre du Cercle Montesquieu
Thibaut Delorme, Directeur Juridique, Lagardère, membre du Cercle Montesquieu
Marianne Garcia, Chargée de Projets, British Council
Yaël Ginzburg, Directeur Juridique, XPO Logistics
François Graux, Directeur Juridique Groupe, ENGIE, membre du Cercle Montesquieu

07/13603144_1

1

•
•
•
•

Géraldine Hivert-de Grandi, Groupe General Counsel, Séché Environnement, membre du
Cercle Montesquieu
Marc Jany, Group General Counsel, Dassault Systèmes, membre du Cercle Montesquieu
Edouard Maruani, Group General Counsel, BIC, membre du Cercle Montesquieu
Thierry Postif, Directeur Ethique, Déontologue, GRDF, membre du Cercle Montesquieu

Louis de Longeaux et Edouard Thomas, Associés en charge de la Bourse au sein du cabinet
Herbert Smith Freehills Paris, ont déclaré :
"Le nombre de candidatures augmente chaque année mais les dossiers que nous recevons restent
toujours d'une grande qualité. C'est une fierté pour notre bureau de Paris de soutenir la carrière de
jeunes avocats talentueux. Nous tenons à remercier tous les candidats pour leurs efforts, le jury a été
très impressionné par leurs prestations."
Bénédicte Wautelet, Directrice Juridique du Groupe Figaro et Vice-Présidente du Cercle
Montesquieu, a ajouté:
" Pour le Cercle Montesquieu, il est important de renouveler chaque année cette bourse en soutien
aux étudiants qui sont motivés à donner une dimension internationale à leur carrière. La bourse
Herbert Smith Freehills – Cercle Montesquieu nous permet à la fois de rester proche du monde
universitaire et d'aider les étudiants à accéder à des formations d'excellence."
-FINHerbert Smith Freehills
Avec 2.800 avocats dont 460 associés dans 26 bureaux en Europe, Asie-Pacifique, Afrique, au Moyen Orient et aux États-Unis,
Herbert Smith Freehills est un acteur majeur du droit des affaires internationales.
Implanté en France depuis 1964, avec plus de 120 avocats dont 28 associés et 12 avocats of counsel, Herbert Smith Freehills est un
des cabinets d'avocats internationaux les plus visibles de la place de Paris et compte parmi ses clients de nombreuses sociétés du
CAC 40 et du SBF 120 et des investisseurs institutionnels français et étrangers.
Le bureau de Paris peut intervenir sur tous les aspects des opérations structurantes : fusions et acquisitions d'actifs et de sociétés.
Herbert Smith Freehills est en mesure de déployer, au service de ses clients, les compétences de ses avocats en droit des sociétés,
droit de la concurrence, droit social, droit de l'immobilier, droit fiscal, droits de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies,
droit bancaire et financier, contentieux judiciaire et arbitrage international. Enfin, les avocats de l'équipe Energie et Infrastructure
exercent leurs compétences tant en France qu'en Afrique, en droit français et anglais.
www.herbertsmithfreehills.com

À propos du Cercle Montesquieu :
Créé en 1993, le Cercle Montesquieu est aujourd’hui l’un des premiers lieux de réflexion sur la fonction de directeur juridique dans
l’entreprise et sur ses aspects managériaux. Ces principales missions sont de promouvoir le directeur juridique et sa fonction,
favoriser les échanges professionnels et amicaux entre directeurs juridiques, être reconnu comme un interlocuteur de référence du
droit en entreprise, contribuer à la réflexion sur la formation des directeurs juridiques de demain. Le Cercle Montesquieu regroupe
des directeurs juridiques de tous les principaux secteurs d’activité, d’entreprises privées, publiques, d’associations et d’institutions
reconnues.
www.cercle-montesquieu.fr/
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