
 

NEWSLETTER 
Cette lettre d'information éditée de manière périodique, est l'occasion 

pour le Master 2 droit processuel et son association Processualis de 

communiquer sur ses activités et les actualités importantes. 

 

.  

 

En effet lors de son gala annuel en Juillet et sur le rythme de grandes scènes 

cinématographiques, les étudiants ont pu retracer cette année procédurale riche en 

évènements marquants et en intervenants prestigieux. 

Après avoir « oscarisé » certains de nos professeurs qui nous ont marqués cette 

année, nous tenons à remercier, dans cette dernière newsletter de la promotion 

Guillaume, les intervenants professionnels et l’équipe pédagogique qui nous ont fait 

partager leurs expériences cette année.  

 

Revenons alors un peu en arrière…   .  

Le 8ème colloque du Master II droit processuel s’est déroulé sur le thème de la QPC et la 

Mise en état du décret Magendie. Nous profitons par ailleurs de cette newsletter pour 

remercier les intervenants pour leurs prestations qui ont contribué au rayonnement de 

notre master.  

Les étudiants en ont pris plein les yeux avec la visite de grandes institutions. Du Conseil 

constitutionnel et de la Cour de cassation à Paris au Parlement européen et de la Cour 

européenne des droits de l’homme à Strasbourg, ces visites exceptionnelles nous ont 

permis de découvrir l’envers du décor. La découverte des lieux où ont été rendues de 

grandes décisions, que nous avons pu commenter lors de nos études, nous a laissé un 
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La promotion Guillaume a fait son cinéma !  

 



 

souvenir mémorable. Les procédures de ces institutions n’ont maintenant plus de secret 

pour les brillants processualistes que nous sommes.  

 

 

Après des examens éprouvants, les Juridictions, Cabinets d’avocats, Etudes d’huissiers, 

Gendarmerie, L’école nationale des greffes, le Service pénitentiaire insertion et probation et 

le Commissariat de police ont accepté de nous recevoir pour ce premier pas vers la 

professionnalisation. Nous tenons à remercier à nouveau nos maitres de stages pour le 

temps qu’ils nous ont consacré et pour nous avoir fait découvrir et participer à leurs 

fonctions passionnantes.   

          La soutenance de notre rapport de stage et la remise du mémoire ont conclu cette année 

avant des vacances bien méritées et la réalisation de nos  futurs projets d’avenir. Cette année 

a aussi été marquée par la réussite au master de l’ensemble des étudiants de la promotion 

Guillaume.  

 

 C’est avec nostalgie que nous laissons notre place à la nouvelle promotion Canivet, du 

nom de leur parrain Monsieur Guy CANIVET Premier Président honoraire de la Cour de 

Cassation et membre du Conseil Constitutionnel.  

 

 



 

Nous remercions nos deux codirecteurs pour nous avoir suivi dans cette année 

mémorable ainsi que notre prestigieux parrain, M Marc Guillaume. Nous souhaitons une 

année pleine de réussite à nos successeurs qui pourront compter sur notre expérience pour 

les guider dans cette année inoubliable.  

 

« Ce n’est qu’un au revoir et non un adieu ! » Nous nous retrouvons tous le 19 octobre 

pour la rentrée du pôle judiciaire. Par ailleurs, en tant que désormais anciens du Master 2 

Droit Processuel, nous serons présents lors des prochains évènements du master organisés 

sans aucun doute avec brio par la nouvelle promotion.  

 

Cécile NAHMANI, Jessica REVENIAULT et Lucie RUTHER 

 

Livre d’Or de la Promotion Guillaume  
 

« Une année extraordinaire pour des rencontres qui le sont autant. »  
Flora DE SA 

 

« Une année enrichissante, surtout professionnellement, il est agréable de sortir un 
peu des sentiers battus de la Faculté  »  

Mathieu DIDIER 

 

« Un accès privilégié aux acteurs du monde judiciaire dijonnais et la découverte des 
hauts lieux de la justice française et européenne! »  

Clémence PERREAU 

 

« Des visites et des rencontres formidables qui n’auraient pas été possibles en temps 
normal. J'ai également apprécié la  proximité qu'il existait entre les étudiants du 

master et les élèves. Enfin, la très bonne ambiance et la solidarité qui régnait au sein 



 

de notre classe ont contribué à la qualité de la formation ».  

Domitille DESMAIZIERE 

 

« Une année pleine de bonnes choses avec des rencontres sympathiques et des superbes 
visites » 

 Bérénice CHAVY 

 

« De jolies rencontres, des sorties et visites supers» 

 Justine FUSARO 

 

« Une année enrichissante avec un groupe soudé » 

 Romanella LIEVRE 

 

« Unique en son genre! De très bonnes rencontres! » 
 Anne-Louise NICOLAS LAURENT 

 

« Une année fabuleuse marquée par des intervenants prestigieux, des visites 
exceptionnelles et de nouvelles amitiés » 

Cécile NAHMANI  

 

« Ma plus belle année de fac grâce à des camarades soudés » 

Lucie RUTHER  

 

« Une année riche et intense avec une super promo soudée et solidaire » 

Jessica REVENIAULT  

«  Une année inoubliable  : des activités exceptionnelles et de très belles 
rencontres  »  
Sarah KAMBOUA  

«  Un master ouvrant les portes de la vie professionnelle  »  
Sophie POTRAT 



 

 
 

 

Tandis que la promotion Guillaume fait son cinéma… La promotion Canivet entre en 

scène ! 

C’est au terme des épreuves de sélection qui se tenaient au mois de Juillet que s’est 

formée la nouvelle promotion du Master II Droit Processuel. Composée de 23 élèves issus 

d’horizons scolaire et géographique variés, la promotion a fait ses premiers pas le 19 

Septembre 2013, sous la direction bienveillante de l’ensemble du corps professoral et les 

conseils précieux de la promotion Guillaume sortante. 

 



 

Rendez-vous donc ce jeudi 19 septembre à 9H, en salle 215 pour la première fois d’une 

longue série. L’accueil qui nous est réservé est chaleureux. Autour d’un petit déjeuner de 

bienvenue, la promotion Guillaume sortante commence par retracer en vidéo la riche année 

qu’elle a vécue. Puis c’est  l’ensemble de l’équipe pédagogique qui se présente et nous 

dévoile succinctement l’étendue du programme qui nous attend, sous les regards  de Cécile 

Caseau-Roche et de Philippe Gerbay, codirecteurs du Master, et d’Annick Deschamps, 

secrétaire du Master et de l’IEJ. Nous apprenons à cette occasion que M. Stéphane 

Hardouin, Magistrat et directeur de l’Ecole nationale des greffes de Dijon, nous fera cette 

année l’honneur d’enrichir de sa présence le corps professoral. Malgré un rythme soutenu, 

nos craintes se dissipent aux vues des sourires empressés et rassurants affichés par nos 

prédécesseurs. Le nom de notre prestigieux parrain nous est enfin révélé, et nous 

l’apprenons avec admiration et fierté. L’ensemble de la promotion tient à saluer et remercier 

tout spécialement M. le procureur général Jean-Marie Beney qui malgré ses nouvelles 

fonctions maintiendra un séminaire de 6h sur la procédure pénale. 

 

S’ensuit la remise officielle des cravates et foulards, marque de fabrique vestimentaire du 

Master, et la présentation du bureau de l’association Processualis, que l’on fera rapidement 

nôtre. Cette matinée se termine finalement autour d’un buffet permettant à tout le monde 

de faire connaissance, dans une bonne humeur générale. 

 

La rentrée se poursuit avec la visite en début d’après-midi de la Cour d’appel de Dijon. On y 

retrouve Mme Thérèse Thierry, directrice du greffe de la Cour d’appel, qui nous fait 

l’honneur et le plaisir de nous guider. On y découvre la salle des pas perdus, l’atmosphère 

théâtrale et pesante de la Cour d’assise. On se perd dans les dédales des archives, 

s’émerveille devant la somptueuse Chambre dorée. Agrémentant notre parcours de 

nombreuses anecdotes, Mme Thierry nous  fait entrer dans l’envers du décor et les réalités 

d’une Juridiction. Nous pénétrons notamment dans la secrète salle des délibérés et passons 

avec effroi devant les geôles de la Cour. Nous en sortons finalement, résolus à y revenir une 

fois notre diplôme en poche ! L’ensemble de la promotion remercie chaleureusement Mme 

Thérèse Thierry pour ce moment agréable et riche d’enseignements. C’est à l’issue de cette 

visite que la promotion Canivet achève sa prometteuse journée de rentrée.  



 

 

Les enseignements ont depuis commencé et la promotion s’est progressivement installée: 

Les membres du bureau 2014 de l’association Processualis ont été élus dans un consensus 

général, et le Master s’est réuni le 24 Octobre à la Cour d’appel pour la photo officielle. A cet 

égard nous remercions sincèrement Mme Marie Dominique TRAPET, Conseiller à la Cour 

d’appel de Dijon, qui a très gentiment accepté de nous photographier. Le Master se prépare 

désormais activement à l’organisation de la grande rentrée judiciaire du 19 Octobre, 

cérémonie symbolique par laquelle nous prendrons officiellement le relai en félicitant et 

rendant un hommage mérité à la promotion Guillaume qui recevra ses diplômes, et 

accueillerons notre parrain M. Guy Canivet qui nous fera l’honneur de sa présence. 

 

 

 

 

 


