COMMUNIQUE
Le 2 février 2017
DLA PIPER SOUTIENT L’EXECUTIVE MASTER GENERAL COUNSEL DE SCIENCES PO
ET DU CERCLE MONTESQUIEU AVEC UNE BOURSE D’ETUDES
DLA Piper réaffirme son soutien à la promotion et au développement du rôle du directeur juridique en
France et à l’international en s’associant avec Sciences Po Executive Education et le Cercle
Montesquieu dans leur programme diplômant : Executive Master General Counsel.
En proposant une bourse d’études aux candidats à l' Executive Master General Counsel, dans le cadre
de son programme WIN (What In House Lawyers Need – dédié aux juristes d’entreprise), le bureau
parisien de DLA Piper souhaite s’associer aux valeurs de formation et de transmission du savoir et
continuer à soutenir une fonction de plus en plus stratégique pour l'entreprise.

« Fort des attaches de nombreux avocats du cabinet avec Sciences Po et avec le Cercle Montesquieu,
il était naturel que DLA Piper Paris souhaite s'associer à ce diplôme de gestion stratégique des affaires
juridiques à une époque où la position du directeur juridique au sein de l’entreprise connait un
bouleversement accéléré, devenant aujourd’hui un véritable

«business partner » des instances

dirigeantes, intégrant le centre décisionnel de l’entreprise », indique Michel Frieh, Managing
Partner du bureau parisien de DLA Piper et lui-même diplômé de Sciences Po (SP 79).

Sciences Po Executive Education et le Cercle Montesquieu se sont associés pour créer un programme
diplômant bilingue anglais-français à destination des actuels et futurs directeurs juridiques
d’organisations françaises et internationales. 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.
D’une durée totale de 35 jours (288h), il est construit autour de deux axes principaux - l’approche
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stratégique des organisations et le leadership et les pratiques managériales - et propose également un
éclairage sur les grands enjeux du monde du droit, afin d’appréhender les défis juridiques que posent à
l'entreprise les grandes mutations contemporaines actuelles et à venir.

« Une commission d'attribution des bourses est prévue fin février 2017, et sera constituée par des
représentants de chaque partie prenante (Sciences Po, Cercle Montesquieu, DLA Piper). La
commission étudiera les dossiers de bourse, et DLA Piper pourra participer au financement et selon
la qualité des dossiers, de trois candidats ; l'un choisi par Sciences Po, un autre par DLA Piper (parmi
ses clients par exemple) et un troisième par le Cercle Montesquieu (parmi ses membres)" précise
Isabelle Eid, en charge de la formation et du Knowledge Management du bureau de Paris de DLA
Piper, représentant DLA Piper à la commission d'attribution et diplômée de Sciences Po (D EF 94).
« S’associer à un cabinet de renommée internationale comme DLA Piper représente pour Sciences Po
Executive Education une formidable opportunité de faire rayonner ce programme au-delà des
frontières françaises et de porter au plus haut notre vision commune de la formation des directeurs
juridiques en entreprise. » explique Nicolas Péjout, Directeur de Sciences Po Executive Education.

«Cette bourse vient compléter les partenariats déjà existant entre le Cercle Montesquieu et DLA Piper.
Elle est une opportunité remarquable pour les candidats du programme de l’Executive Master General
Counsel. qui bénéficieront, outre d’une aide financière, de tout l’accompagnement professionnel d’un
grand cabinet de renommée internationale» souligne Nicolas Guérin, président du Cercle
Montesquieu.
La première promotion de l’Executive Master General Counsel fera sa rentrée en mars 2017.

FIN
Pour de plus amples informations :
Isabelle Eid, Directrice KM & Development, DLA Piper France LLP,
+33 (0)1 70 75 77 22 ; Isabelle.Eid@dlapiper.com
Nicolas Stofenmacher, Marketing Manager, DLA Piper France LLP,
+33 (0)1 70 75 76 93 ; nicolas.stofenmacher@dlapiper.com
Maylis Bayvet : m.bayvet@cercle-montesquieu.fr / 06 09 24 88 86

Ségolène Chrzastek : segolene.chrzastek@sciencespo.fr / 01 45 49 63 46
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Notes :
À propos de DLA Piper
1. DLA Piper est un cabinet d'avocats d'affaires présent dans plus de 30 pays à travers l’Amérique
du Nord et latine, l’Asie Pacifique, l’Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. A Paris, DLA Piper
réunit plus de 170 avocats dont 41 associés et conseille les entreprises, investisseurs, banques
et fonds d’investissements français et internationaux pour l’ensemble de leurs besoins
juridiques en matière de droit des affaires.
2. Pour plus d'informations sur notre cabinet et nos services, visitez notre site web et visualisez
notre vidéo institutionnelle.
3. Primé par le Financial Times dans la catégorie « Innovative Lawyer Award in client service »,
le programme WIN de DLA Piper a pour objectif de proposer des événements, forums,
rencontres ou formations « soft skills » sur-mesure pour les juristes d'entreprise.
http://www.dlapiperwin.com
4. Le projet Groupe de travail sur la réforme du Code civil menée par DLA Piper à Paris avec le
Cercle Montesquieu a obtenu la plus haute distinction (« Standout in Business Development &
Sharing Knowledge ») lors des prix Financial Times Innovative Lawyers 2016.
À 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
présidé par Nicolas Guérin, Directeur Juridique Groupe d’Orange.
À propos de Sciences Po Executive Education
Depuis plus de 40 ans, Sciences Po Executive Education accompagne les acteurs publics et privés,
français et internationaux dans leurs dynamiques de transformation et de développement. Sa
spécificité ? Une diversité des savoirs et des approches, alliée à une très forte tradition d’innovation
pédagogique et à un profond ancrage dans la réalité professionnelle.
Sciences Po Executive Education décline ses 120 programmes de formation diplômants, certifiants
ou courts au sein de 4 domaines de compétences : Affaires publiques et régulation ; Stratégie,
gouvernance et leadership ; Communication, digital et médias et Développement personnel.
« En Executive Education, nous allons bien au-delà du cours magistral : nous recherchons l’action.
Notre objectif est de concilier l’innovation intellectuelle propre à Sciences Po avec les besoins
concrets et perspectives de changement des entreprises et des acteurs publics. » Nicolas Péjout,
directeur de Sciences Po Executive Education.
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