COMMUNIQUE DE PRESSE
Yanis Berbar-Revol et Marine Viegas lauréats des bourses
« Herbert Smith Freehills – Cercle Montesquieu » en
partenariat avec l'association Entente Cordiale et la
Commission Franco-Américaine Fulbright
12 mai 2021
Le cabinet d’avocats d’affaires international Herbert Smith Freehills est ravi d’annoncer que Yanis
Berbar-Revol et Marine Viegas ont remporté les bourses « Herbert Smith Freehills – Cercle
Montesquieu » 2021, en partenariat avec l’association Entente Cordiale, programme francobritannique des bourses du British Council, et la Commission Franco-Américaine Fulbright. Ces
bourses sont organisées annuellement par Herbert Smith Freehills sous la responsabilité de Louis
de Longeaux, associé banque & finance.
Les bourses, d'un montant de 10 000 euros chacune, permettent à des étudiants en droit inscrits
dans une université française de faire un LLM d'excellence au Royaume-Uni ou aux États-Unis.
Yanis Berbar-Revol effectuera son LLM au Kings' College (UK) et Marine Viegas à l'université de
Columbia (USA).
Les candidats à la bourse sont dans un premier temps présélectionnés sur dossier par Laurence
Vincent et Vincent Danton, Of Counsel, en charge de cet exercice depuis plusieurs années. Ils sont
ensuite conviés à un entretien individuel, qui leur permet de présenter leur parcours et leur projet
professionnel. Cette année, les entretiens de sélection ont eu lieu le jeudi 6 mai au sein du cabinet
Herbert Smith Freehills. Le jury était composé des personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pauline Bournoville, Herbert Smith Freehills
Karifa Condé, Compagnie des Bauxites de Guinée, membre du Cercle Montesquieu
Audrey Dauvet, Tarkett, membre du Cercle Montesquieu
Elsa Fraysse, Rothschild & Co, membre du Cercle Montesquieu
Anne-Lise Gallay, Commission Franco-Américaine Fulbright
Marie-José Lefebvre, TF1, membre du Cercle Montesquieu
Joséphine Lelong-Chaussier, Covivio, membre du Cercle Montesquieu
Martin Le Touzé, Herbert Smith Freehills
Bob Lewis, British Council (représentant de l'association Entente Cordiale)
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•
•

Nicolas Lievens, L'Oréal
Virginie Rebillon, Allianz

Martin Le Touzé a commenté :
"Chaque année, nous sommes très heureux de voir des étudiants particulièrement brillants se
porter candidats aux bourses Herbert Smith Freehills – Cercle Montesquieu, afin de poursuivre
leurs études aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous leur adressons tous nos vœux de succès pour
leur année d'étude à l'étranger et plus généralement pour leur début de carrière en tant que futurs
juristes ou avocats !"
Pauline Bournoville a ajouté :
"Les résultats académiques de chaque candidat étaient excellents, la sélection a été difficile ! Les
entretiens ont été riches et nous ont fait découvrir des personnalités et des parcours uniques. Un
grand bravo à tous les candidats que nous remercions de leur participation !"
Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu, a ajouté :
"Les entretiens des bourses Herbert Smith Freehills – Cercle Montesquieu sont chaque année un
moment privilégié pour les membres des jurys. Nous avons vraiment à cœur de faire vivre ce
partenariat avec le cabinet Herbert Smith Freehills pour permettre à des étudiants en droit curieux
et brillants de poursuivre une formation prestigieuse hautement valorisée sur le marché."
Herbert Smith Freehills
Avec plus de 2.800 avocats 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 30 associés et 15 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, droit pénal, compliance, contentieux judiciaire et arbitrage international.
Enfin, les avocats de l'équipe Énergie et Infrastructure exercent leurs compétences tant en France qu'en Afrique, en droit
français et anglais.
Twitter: http://twitter.com/hsflegal
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/herbert-smith-freehills-paris/
Web: https://www.herbertsmithfreehills.com/
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Cercle Montesquieu
Depuis 30 ans, le Cercle Montesquieu réunit des hommes et des femmes, Directeurs Juridiques et Secrétaires Généraux
d’entreprises privées ou publiques, d’associations et d’institutions reconnues qui s’engagent pour marier les idées et l’action.
Ses principales missions sont de promouvoir la place du Directeur Juridique dans toute sa diversité, de valoriser son rôle de
manager et de conseil stratégique, d’offrir un lieu d’échanges, d’accompagner la transformation des métiers et la formation
des Directeurs Juridiques, d’innover en participant à l’évolution nécessaire de la profession au regard des changements
sociétaux et réglementaires. Il est un interlocuteur de référence sur tous les sujets d’actualité du monde du droit pour les
pouvoirs publics.
Twitter : https://twitter.com/CercMontesquieu
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cercle-montesquieu
Web : www.cercle-montesquieu.fr
Contact presse :
Maylis Bayvet
Déléguée Générale
Cercle Montesquieu
m.bayvet@cercle-montesquieu.fr
Tel : 06 09 24 88 86
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