Communiqué de Presse
Le Cercle Montesquieu, à travers sa commission DJ au féminin
reconduit son programme de mentoring
pour 30 étudiantes en droit.

Paris – le 13 octobre 2015
Le Cercle Montesquieu, à travers sa Commission DJ au Féminin, animée par Béatrice Bihr, Directrice
Juridique de Teva Santé et vice-présidente du Cercle Montesquieu, reconduit pour la deuxième
année consécutive son programme de mentoring de jeunes étudiantes en droit.
Placé sous la responsabilité d’Elodie Cressol, Directeur Juridique d’Idex, ce programme de mentoring
a pour objectif :
 d’accompagner de jeunes étudiantes juristes en fin de cycle dans leur intégration future en
entreprise,
 de les aider à élargir leur réseau en les mettant en contact avec des professionnels du droit
et des étudiantes d’autres écoles,
 de les faire contribuer à la progression de la parité et plus globalement du leadership au
féminin dans l’entreprise.
Ce programme s’inscrit plus généralement dans l’action que le Cercle Montesquieu mène pour
combattre l’existence d’un plafond de verre et affirmer auprès des jeunes juristes que les parcours
vers des postes de direction sont possibles pour des femmes tout en les aidant à décoder
précocement les codes de l’entreprise.
Les 30 étudiantes ont été sélectionnées parmi 5 universités ou écoles : Paris II, Paris Saclay, Ecole de
droit de Sciences Po, Majeure Droit d’HEC et HEAD. Ces 30 étudiantes seront mentorées par 30
Directrices Juridiques, membres du Cercle Montesquieu et de la Commission DJ au Féminin.
Ce programme se déroule sur l’année universitaire 2015/2016 et s’organise autour de plusieurs
étapes :
 des réunions plénières :
 Lancement et présentation du Programme de Mentoring chez HEAD (octobre 2015)
 Visite de la Direction Juridique de Microsoft et de Tf1
 Participation des Mentees à une Commission DJ au Féminin organisée par le Cercle
 Participation des Mentees aux Happy Hours du Cercle
 Soirée de clôture chez Google (juin 2016)
 des échanges Mentor/Mentee :
 Visite des DJ
 Participation à des réunions de Service ou journées de formation
Béatrice Bihr, vice-présidente du Cercle Montesquieu et responsable de la commission DJ au féminin
souligne : « Grâce à cette deuxième édition de son programme de mentoring, la commission DJ au
féminin du Cercle Montesquieu, offre aux étudiantes une réelle opportunité pour préparer leur

entrée dans la vie professionnelle.» Elodie Cressol, responsable du programme de mentoring,
précise : «L’accompagnement des jeunes étudiantes apporte beaucoup aux directrices juridiques, et
elles sont nombreuses à renouveler l’expérience pour la deuxième année consécutive.»

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. Il est
actuellement présidé par Denis Musson, Directeur Juridique d’Imerys.
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