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20 mai 2014

PRIX JURIDIQUE – BOURSE D'ETUDES

Le bureau de Paris du cabinet d'avocats international Herbert Smith Freehills a le plaisir d'annoncer
son soutien à deux étudiants en droit grâce à la Bourse Herbert Smith Freehills - Cercle Montesquieu.
Les lauréats de cette année sont Quentin Parmentier, qui effectuera l'année prochaine un LLM à
l'université de Georgetown aux Etats-Unis, et Margot Sadet, qui effectuera l'année prochaine un LLM
à l'université de King's College en Angleterre.
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 français en droit 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).
Cette année, le jury était composé de :
•

Nicolas Guérin, Directeur Juridique Groupe, Orange, administrateur du Cercle
Montesquieu

•

Jérôme Perlemuter, Responsable des affaires juridiques, Ligue de football professionnel,
administrateur du Cercle Montesquieu

•

Séverine Peyrichou, Responsable de la section française, Commission FrancoAméricaine

•

Anne-Sophie Poirier, Juriste Senior Fusions-Acquisitions, Atos

•

Claire Nassiet, Chargée de projets, British Council

•

Jennifer Poly, Juriste Internationale, Nexans

•

Isabelle Ramus, Directeur Juridique, Lexmark International, membre du Cercle
Montesquieu

•

Arnaud Robert, Directeur Juridique Groupe, Hachette Livre

•

Gaultier de la Rochebrochard, Directeur Juridique Groupe, Norbert Dentressangle

•

Guillaume Vercaemer, Directeur Juridique Fusions-acquisitions, ArcelorMittal
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•

Emmanuelle Cabrol, Sergio Sorinas et Cyril Deniaud du cabinet Herbert Smith Freehills

Emmanuelle Cabrol et Sergio Sorinas, associés en charge de cette bourse au bureau de Paris, ont
déclaré :
"Cette année encore, le jury a été impressionné par l’excellence des candidats et nous les remercions
pour l’enthousiasme démontré lors de leur entretien avec le jury. Réaliser un LLM au Royaume-Uni ou
aux Etats-Unis contribue à former des futurs avocats talentueux. C'est pourquoi nous nous
réjouissons de pouvoir aider des étudiants à concrétiser ce projet.
Quentin Parmentier et Margot Sadet ont déjà un excellent parcours universitaire et nous sommes
persuadés qu’ils ont également toutes les qualités pour devenir de remarquables juristes
internationaux."
Denis Musson, Directeur Juridique d'Imerys et Président du Cercle Montesquieu, a ajouté:
"La formation des jeunes juristes pour devenir les directeurs juridiques de demain est au cœur des
missions du Cercle Montesquieu. Nous sommes donc très fiers de contribuer depuis 3 ans,
en partenariat avec le cabinet Herbert Smith – Freehills, à cette bourse qui offre à des étudiants la
chance de compléter leur formation aux Etats-Unis et au Royaume Uni pour répondre aux exigences
de la pratique du droit dans l’environnement internationalisé qui est celui de nos entreprises.
L’excellence des candidats auditionnés cette année faisait juste regretter au jury de ne pouvoir tous
les récompenser ! »
A propos de Herbert Smith Freehills
Avec 2.800 avocats dont 460 associés dans 24 bureaux en Europe, Asie- Pacifique, au Moyen Orient et aux Etats Unis, Herbert
Smith Freehills est un acteur majeur du droit des affaires internationales.
Implanté en France depuis 1964, avec plus de 100 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 sociét és 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 soc iétés,
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 judicaire et arbitrage. 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
A 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.
http://www.cercle-montesquieu.fr/
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