ANNA KHALFAOUI ET ALAN SOURNAC, LAUREATS DES
BOURSES "HERBERT SMITH FREEHILLS - CERCLE
MONTESQUIEU" EN ASSOCIATION AVEC LA COMMISSION
FRANCO-AMERICAINE ET LE BRITISH COUNCIL
2 juin 2016

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 2016 sont :
•

Anna Khalfaoui, qui effectuera l'année prochaine un LLM à Harvard

•

Alan Sournac, qui effectuera l'année prochaine un LLM à Oxford

La remise des Bourses et des prix a eu lieu le jeudi 26 mai dans les locaux du British Council situés sur
l’Esplanade des Invalides à Paris.
Cette année, le jury était composé de :
•
•

Anton Carniaux, Directeur juridique et compliance, Samsung Electronics France, membre du Cercle
Montesquieu
Mark Duncan, Directeur juridique Global banking and investor solutions, Société Générale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eric Fiszelson, Associé, Herbert Smith Freehills
Dr. Christoph Geiger, Directeur juridique, Siemens France
Leïla Hubeaut, Associée, Herbert Smith Freehills
Delphine Jacquemont, Directeur juridique international adjoint, EDF
Denis Lang, Directeur juridique international, Suez
Constance Le Vert, Responsable juridique, InfraVia Capital Partners
Alexander Lunshoff, Directeur juridique, Essilor, membre du Cercle Montesquieu
Laura Owen, British Council
Séverine Peyrichou, Commission Franco-Américaine
Brigitte Simon, Directeur juridique Vinci Concessions, membre du Cercle Montesquieu

•

Catherine Zeller, Secrétaire Générale en charge des Affaires Juridiques, Fiscales et Conformité, Euler
Hermes

Emmanuelle Cabrol, Associé en charge de la Bourse au sein du cabinet Herbert Smith Freehills Paris, a déclaré :
" Nous nous réjouissons de cette nouvelle édition de la Bourse qui permet chaque année à des étudiants de
concrétiser leurs projets en réalisant un LLM au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Nous félicitons tous les candidats
pour la qualité exceptionnelle de leurs dossiers et les remercions pour l’enthousiasme démontré lors de leurs
entretiens avec le jury qui a été très impressionné par leurs prestations."
Nicolas Guérin, Directeur juridique groupe d’Orange et Président du Cercle Montesquieu, a ajouté:
"Œuvrer pour aider ces candidas talentueux à parfaire leur formation à la complexité de la vie internationale des
affaires est une des actions très chères à notre association. Nous sommes donc très fiers de permettre à des étudiants
de compléter leur formation aux États-Unis et au Royaume Uni pour répondre aux exigences de la pratique du droit
dans l’environnement internationalisé qui est celui de nos entreprises."

-FINHerbert Smith Freehills
Avec 2.800 avocats dont 460 associés dans 26 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 120 avocats dont 27 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

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.
www.cercle-montesquieu.fr/
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