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Paris, le 1 juin 2015
SCIENCES PO EXECUTIVE EDUCATION ET LE CERCLE MONTESQUIEU
CRÉENT L’EXECUTIVE MASTER GENERAL COUNSEL
Sciences Po Executive Education et le Cercle Montesquieu s’associent pour la création d’un
programme diplômant à destination des actuels et futurs directeurs juridiques d’organisations françaises
et internationales. De quoi permettre d'appréhender pleinement les tenants et les aboutissants d’une
fonction qui devient de plus en plus stratégique pour l'entreprise.
Le programme de l’Executive Master General Counsel (EMGC) a été élaboré à l’issue d’un appel
d’offres lancé par le Cercle Montesquieu et remporté par Sciences Po Executive Education.
Denis Musson, Président du Cercle Montesquieu, souligne : « Le Cercle Montesquieu, après avoir réalisé
une étude des formations existantes, a constaté qu’aucune d’entre elles ne répondaient correctement aux
besoins de la montée en puissance des directeurs juridiques dans l’entreprise. Devenus aujourd’hui de
véritables « business partners » des instances dirigeantes, ils ne peuvent plus se contenter d’être
simplement des experts en droit mais doivent également intégrer les dimensions stratégiques et
managériales de leur fonction. Sciences Po Executive Education nous est apparu comme le meilleur
partenaire pour élaborer un programme diplômant de management des affaires juridiques, grâce à sa
connaissance des grands enjeux du monde du droit et à sa capacité à développer les compétences
managériales adaptées aux futurs directeurs juridiques. »
L'Executive Master General Counsel s'adresse principalement aux responsables et directeurs
juridiques, avocats, magistrats ayant au moins 10 ans d’expérience professionnelle et désireux d’exercer
les fonctions de directeurs juridiques d'entreprise à un niveau stratégique. Cette formation diplômante a
pour ambition de renforcer leur rôle de leader d’équipe, de leur permettre d’agir en tant que partenaire
stratégique de l’entreprise et de développer leurs capacités à être membre des instances dirigeantes des
organisations qui les emploient.
D’une durée totale de 38 jours et construit selon trois grandes sections thématiques, le
programme sera dispensé en français et en anglais.
La première grande section est dédiée à l’approche stratégique des organisations et aborde, au
cours de séminaires interactifs, les savoir-faire essentiels et les clefs de langage des grandes fonctions
de l’entreprise (finance, marketing, communication, etc.) et leurs interactions avec la fonction juridique.
Les ateliers de la deuxième section sur le Leadership et les pratiques managériales, visent à
développer les aptitudes des participants à mobiliser les talents et les potentiels des équipes juridiques
qu’ils dirigent ainsi qu’à renforcer leur capacité à négocier et convaincre leur partenaires internes et
externes.
La troisième section du programme apporte un éclairage sur les grands enjeux du monde du
droit, afin d’appréhender les défis juridiques des grandes mutations contemporaines actuelles et à venir.
Un voyage d’étude viendra enrichir et consolider les apports de l’Executive Master.
« Notre collaboration avec le Cercle Montesquieu présente de nombreux avantages. L'expertise et la
réputation de l’Executive Education et de l’Ecole de Droit de Sciences Po, enrichie par l’expérience
d’éminents praticiens du Cercle Montesquieu, permettent d’offrir un programme de très haut niveau,
résolument ancré dans la réalité, et qui tient compte des enjeux multiples des fonctions qu'exercent
aujourd'hui les cadres supérieurs des directions juridiques. » Christophe Jamin, Directeur de l’Ecole de
Droit de Sciences Po
La direction scientifique et pédagogique est assurée par Sciences Po et représentée par le Pr.
Christophe Jamin, Directeur de l’Ecole de Droit, Edith Chabre directrice exécutive de l’Ecole de Droit et
Eric-Jean Garcia, professeur affilié.
Le programme est co-construit et co-organisé par un comité de pilotage mixte composé d’experts de
Sciences Po et 7 représentants du Cercle Montesquieu : Philippe Mélot, chef du projet et ancien directeur
juridique de Glaxo Wellcome France, Maylis Bayvet, déléguée générale du Cercle Montesquieu, Armelle
Bresson–Trichard, directrice juridique de Schlumberger France, Gérard Gardella, ancien directeur
juridique Groupe de la Société Générale et secrétaire général du Haut Comité Juridique de la place
financière de Paris, Peter Herbel, ancien directeur juridique Groupe de Total, Anne-Sophie Le Lay,
directrice juridique Groupe de Renault et enfin Serge Petetin, ancien directeur juridique de Keolis.
La première promotion fera sa rentrée en janvier 2016 et comptera entre 20 et 25 étudiants.
Pour en savoir plus sur l’Executive Master General Counsel : CLIQUEZ ICI

A PROPOS DE SCIENCES PO EXECUTIVE EDUCATION
Depuis 40 ans, Sciences Po Executive Education est à l’écoute des acteurs publics et privés, français et
internationaux, pour les accompagner dans leur dynamique de transformation : transformations de leurs
équipes, de leur organisation, de leurs activités, de leur modèle de développement et de leur
environnement.
Les programmes Executive Education ont pour ambition de former des esprits critiques et audacieux
ouverts sur le monde mais également capables de développer des compétences qui maximisent le
capital humain individuel et collectif. Les connaissances, les compétences et les postures que ces
formations permettent d’acquérir améliorent la capacité à décider et à agir dans des contextes de plus en
plus incertains (incertitudes géopolitique, réglementaire, économique, environnementale...) et, par
conséquent, porteurs de nombreuses opportunités. Le return on learning est l'élément-clé qui organise la
conception et la mise en œuvre de ces formations.
Sciences Po Executive Education déploie ses programmes de formation diplômant, certifiant et courts
autour de 4 thématiques clés :
Affaires publiques et régulation
45 programmes pour comprendre, anticiper, accompagner le changement au sein des organisations
publiques (organisations internationales, administrations centrales, collectivités locales) et des
entreprises évoluant dans des secteurs d’activités régulés (énergie, santé, …).
Stratégie, gouvernance et leadership
36 programmes pour accompagner les organisations dans la maîtrise des leviers d’une performance
accrue et pérenne (ressources humaines, finance, innovation, conduite du changement, …).
Communication, digital et médias
22 programmes pour analyser les répercussions individuelles et sociales des nouveaux médias,
comprendre le rôle de la communication dans l’évolution des dynamiques sociales, culturelles,
économiques et politiques, et maîtriser les enjeux du digital.
Efficacité personnelle et performance managériale
34 programmes pour renforcer durablement ses capacités d’expression, de négociation et de
management.
Sciences Po Executive Education propose également des programmes de formation sur mesure et un
dispositif de coaching individuel ou collectif certifié.
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. Pour plus d’informations : www.cercle-montesquieu.fr
Vos contacts à Sciences Po :
Caroline Allain
Responsable des relations Presse
Caroline.allain@sciencespo.fr
T.+33 (0)1 45 49 72 98
Olivia Labrunie
Responsable de l’Executive Master General Counsel
Olivia.labrunie@sciencespo.fr
T.+33 (0)1 45 49 63 62
Vos contacts au Cercle Montesquieu :
Maylis Bayvet
Déléguée Générale
m.bayvet@cognimen.com
T.+33 (0)6 09 24 88 86
Philippe Melot
Membre du comité pédagogique de l’Executive Master General Counsel
pmelot@legalteam.fr
T.+33 (0)6 99 63 10 48

