
NEWSLETTER

  Au mois d’octobre le Master a eu l’honneur et le plaisir de renouveler son partenariat avec les 
services de la police dijonnaise, dans le cadre d’un procès fictif d’assises destiné à la formation des  
officiers de police judiciaire : La commissaire Mme Fred Carine psychologue  et M. le Président de 
Cour d’Assises Philippe THEUREY nous éclairèrent sur le déroulement d’une audience devant cette 
cour,  attirant  notre attention sur la difficulté  d’y témoigner pour les  enquêteurs.  Le  lendemain,  les 
officiers  de  police  judiciaire  se  confrontèrent  à  l’exercice,  sur  la  base  de  deux  dossiers  réels  qu’ils 
s’étaient vus confier la veille, et les étudiants du Master étaient mis à contribution, jouant le rôle des 
jurés aux côtés de M. le Président THEUREY. Ludique mais instructive, l’expérience permis d’avoir une 
vue fidèle des enjeux relatifs aux témoignages des enquêteurs dans le procès d’assises. L’ensemble de la 
promotion remercie chaleureusement les  services  de la police judiciaire de Dijon de nous avoir fait 
partager cette formation riche d’enseignements. 

  C’est non sans une certaine logique qu’à la suite du procès d’assises fictif, le Master a eu la chance 
d’être accueilli par les services de la Maison d’arrêt de Dijon qui, une fois n’est pas coutume, lui a 
ouvert ses portes. Après un accueil remarquable du capitaine SANCHEZ qui a patiemment répondu à 
l’ensemble  des  nombreuses  questions  des  étudiants,  commençait  une  visite  très  complète  et 
impressionnante. Après avoir parcouru les quartiers réservés aux femmes, les parloirs et l’infirmerie, 
nous explorions l’aile psychiatrique avant de nous retrouver dans le cœur de l’établissement au sein 
duquel une cellule vide nous fût même ouverte afin de la visiter aussi. L’incursion s’achevait par le  
passage dans les quartiers d’isolement et la partie réservée aux mineurs. La visite de la maison d’arrêt 
fût sans nul doute une expérience marquante de l’année, et les étudiants du Master tiennent à remercier 
tout particulièrement les services pénitentiaires de la Maison d’arrêt de Dijon, tant pour la confiance 
qu’elle leur témoigne que pour la qualité de sa démarche pédagogique. 

C’est avec plus de légèreté que le Master se rendait dix jours plus tard à la conférence des avocats, à 
laquelle  il  était  gracieusement  convié  par  l’actuel  Bâtonnier  de  l’ordre  Jean-François  Mérienne. 
Portant sur le thème « Justice et Médias, quand l’information devient publique », le colloque fût aussi 
riche que vivant. Un grand nombre d’avocats du barreau et de Magistrats y étaient présents, ainsi que 
M. le sénateur-maire de Dijon François Rebsamen. Les débats étaient animés par M. le Bâtonnier et des 
intervenants de grande qualité les ont agrémentés.  Marie-Christine Tarare,  actuelle Procureure de la 
République de Dijon, Pierre-Olivier Sur,  actuel  Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris  ou encore 
Pierre-Antoine Souchard, Président de l’Association de la Presse judiciaire ont nourris les échanges. Le 
Master a tiré profit de la qualité de la conférence, et s’est réjoui du thème abordé qui faisait largement 
écho à son grand colloque à venir sur le « dialogue judiciaire ». 

La veille de ce colloque,  c’est  les grâces d’un barreau voisin – en l’occurrence celui  de la Haute 
Marne- que la promotion du Master recevait, puisqu’elle était conviée à dîner à Langres dans le cadre 
de la préparation des folles journées du barreau de Chaumont, évènement qui se tiendrait la semaine 
suivante, et pour lequel le Master avait déjà collaboré avec le barreau de la Haute Marne au titre de 
l’édition  précédente.  L’ensemble  du  Master  remercie  chaleureusement  les  avocats  du  barreau  de 
Chaumont pour l’accueil qu’ils lui ont réservé.
 La préparation scientifique achevée, nous nous retrouvèrent le 22 Novembre dans le cadre somptueux 
du mémorial Charles de Gaulle, à Colombey-les-deux églises, pour l’évènement des « Folles journées » : 
La matinée fût occupée par une brillante conférence relative à la Loi de Sécurisation de l’Emploi du 14 
Juin  2013  donnée  par  Mme  la  professeur  Cécile  Caseau-Roche,  co-directrice  du  Master,  et  M.  le 
professeur David Jacotot, devant un parterre de professionnels du droit et de chefs d’entreprises locales 
attentifs.  L’après-midi fût  quant à elle  consacrée à des rencontres  et  échanges sous forme de tables 
rondes, réparties de manière thématique. Les étudiants du Master ont finalement rendu compte en fin 
de journée et en séance publique, de la teneur des débats s’étant déroulés l’après-midi.  Cette journée fût 
donc riche d’enseignements à tous égards. 



Au  mois  de  décembre  le  Master  2  était  reçu  par  le  directeur  de  l’Ecole  Nationale  des  Greffes,  
Stéphane  Hardouin,  qui  depuis  cette  année  nous  fait  en  outre  l’honneur  d’assurer  un  module 
d’enseignement au sein du Master. Après nous avoir exposé de façon concise les modalités des concours 
de greffier et de greffiers en chef, M. Hardouin nous a présenté plus globalement sa vision de l’Ecole 
Nationale des Greffes, notamment à l’aune européenne, ainsi que l’évolution à venir de la profession. 
Puis le Master a ensuite assisté à une conférence donnée par les Magistrats du Tribunal de Grande  
Instance d’Angoulême présentant leur action dans le cadre de l’exposition de bande dessinée « Au nom 
de la Loi ».  Cette rencontre avec l’Ecole Nationale des Greffes s’est finalement achevée autour d’un 
buffet pendant lequel nous avons pu, avec intérêt, admirer une partie de l’exposition présentée. 

 Nous  avons  eu  ensuite  l'honneur  d'assister  à  une  conférence  sur  l'arbitrage  à  la  Chambre  du 
Commerce et de l'Industrie,  organisée par le Centre d'Arbitrage, qui nous a aimablement invités. 
Parmi les intervenants à cette conférence,  nous avons eu le plaisir  d'écouter Monsieur le Professeur 
LOQUIN et Monsieur le Bâtonnier Jean DU PARC qui ont rappelé avec une simplicité et une pédagogie 
déconcertantes les différentes règles applicables en matière d'arbitrage (à quelles procédures s'applique-
t-il, comment se déroule la procédure, comment choisir un arbitre etc.), et nous ont fait partager leurs  
expériences d'arbitres. D'autres intervenants prestigieux étaient présents pour nous faire part de leurs 
connaissances  comme le  Président  honoraire  du Tribunal  de  Commerce  de  Lyon,  Monsieur  Henri-
Jacques NOUGEIN.

 C'est avec plaisir que nous avons également assuré l'accueil et le service dans une ambiance détendue à 
la  Conférence des Doyens,  organisée par l'université de Bourgogne,  sur la  demande de Madame le 
Doyen Laurence Ravillon.

Le mois de novembre 2013 a été enfin été marqué par la visite du Tribunal Administratif de Dijon. Le 
Président  du  Tribunal  Administratif,  Monsieur  Marc  HEINIS  et  le  Vice-Président  du  Tribunal, 
Monsieur Patrice BEAUJARD nous ont accueilli le temps d'un après-midi dans les locaux de leur 
juridiction. Monsieur BEAUJARD nous a fait une visite particulièrement exhaustive et que nous avons 
beaucoup  apprécié.  Nous  avons  pu  rencontrer  les  différents  personnels  (Conseillers,  Assistants, 
Greffiers) qui nous ont décrit leur métier tour à tour. Le personnel de la juridiction nous a même montré 
le déroulement d'une audience, ce qui a été apprécié par les étudiants et nous tenons à remercier tout le 
personnel  du  Tribunal  Administratif  de  Dijon  d'avoir  pris  de  leur  temps  pour  nous  expliquer  les 
rouages de cette  juridiction.  Puisque nous sommes une promotion majoritairement privatiste,  nous 
avons appris beaucoup de cette visite.  Pourtant, c'est une voie qui attire, et  même au sein de notre  
promotion : cette année, le Tribunal Administratif de Dijon a accepté de prendre deux étudiantes du 
Master 2 en stage professionnel.

 Pour cette fin d'année 2013,  nous avons, avec le Centre de Médiation de la Côte-d'Or, organisé et 
participé  aux  petits  déjeuners  de  la  médiation  à  la  Maison  des  Sciences  de  l'homme,  située  à 
l'université  de  Bourgogne.  Il  s'agissait  de  se  retrouver  autour  d'un  petit-déjeuner  convivial  pour 
discuter de ce qu'est la médiation, des possibilités qu'elle offre, de la formation de médiateur et des 
différents profils que les médiateurs peuvent rencontrer. Maître Florence LHERITIER et Maître Claire 
GERBAY nous ont exposé ces modalités avec beaucoup de clarté,  après un discours d'ouverture de 
Maître Philippe château, président du centre de médiation de la Côte-d’Or. Deux élèves du Master 2 se 
sont prêtés au jeu de rôle proposé par les intervenants afin de voir comment pouvait se dérouler un 
rendez-vous  entre  les  parties,  et  de  quelle  manière  l'avocat  devait-il  mener  la  médiation.  Nous 
remercions tous les participants à ces petits déjeuners qui furent particulièrement appréciés.

Le  Master  a eu l’occasion au mois  de Janvier  de  faire  à  nouveau parler  de  lui  en prenant  part  au 
colloque sur « les règles particulières de preuve en droit du travail (discriminations, harcèlement) », 



sous la  direction des  professeurs  Cécile  Caseau-Roche,  co-directrice  du Master,  et  David Jacotot. 
L’événement fût un franc succès : De nombreux professionnels du droit, au premier rang desquels un 
nombre notable d’avocats,  mais  également des Magistrats,  des fonctionnaires  de la DIRECCTE,  des 
membres  d’organisations  syndicales  et  patronales,  ainsi  que  les  étudiants  du  Master  2  GRH  de 
l’Université de Dijon s’étaient réunis pour l’occasion. Catherine Sommé, conseiller référendaire à la Cour 
de Cassation nous fît l’honneur de sa présence, et son intervention fût remarquée par sa clarté et sa  
pertinence.  Les  étudiants  du  Master  2  Droit  Processuel  jouèrent  un  rôle  actif  dans  ce  colloque  en 
illustrant par le biais d’un jeu de rôle et sur la base d’un dossier réel les enjeux de la preuve en matière  
de discriminations et de harcèlement.

Récemment la promotion du Master a quitté ses terres bourguignonnes pour vivre une journée unique 
et qui marquera sans nul doute l’année, consacrée à la visite du Conseil Constitutionnel et de la Cour 
de Cassation. C’est  de bonne heure que nous sommes partis  en direction de Paris,  où nous fûmes 
accueillis dans les fastueux murs du Conseil Constitutionnel par le parrain de la promotion en personne, 
Monsieur le Premier Président Guy Canivet. Nous avons ensuite assisté à une audience QPC, puis 
visité le Conseil. L’ensemble de toute la promotion tient à remercier M. Canivet pour sa patience, sa 
présence en dépit d’un emploi du temps chargé et les explications riches d’enseignements qu’il a pu 
nous fournir après nous avoir rejoint à l’issu du délibéré.  Nous avons quitté l’institution après une 
collation pour nous diriger vers la Cour de Cassation où nous fûmes pareillement reçus avec beaucoup 
d’égards. La visite complète des chambres à la bibliothèque agrémentée des commentaires retraçant 
l’histoire  et  le  fonctionnement de la Haute Cour fût  particulièrement instructive  et  appréciée.  C’est 
finalement unanimement enthousiasmés que nous reprenions le chemin du retour malgré la fatigue 
d’une journée bien remplie. 

Événements à venir 

Le Master 2 Droit Processuel n'a pas fini de faire parler de lui.  La semaine prochaine, le 6 février, un 
dîner « sur la route des vins » est organisé et préparé par les étudiants du Master, pour lequel il est  
encore possible de s'inscrire sur la boîte mail du Master.

Puis le Master 2 organise son grand colloque annuel, le 14 février, à l'amphithéâtre Proudhon, sur le 
dialogue judiciaire au XXIè siècle,  présidé par notre parrain de promotion,Monsieur  Guy Canivet, 
Premier Président honoraire de la Cour de Cassation et membre du Conseil Constitutionnel, qui nous 
fera une nouvelle fois l'honneur de sa présence. Ce colloque sera animé par des intervenants d'exception 
qui  aborderont  le  vaste  sujet  du dialogue  judiciaire  sous  différents  angles.  Il  est  encore  également 
possible de s'inscrire au colloque sur la boîte mail du Master 2.

Enfin, le 27 mars prochain, sous l'égide de Monsieur le Bâtonnier Jean DU PARC, un dîner de Gala 
sera organisé à L'hôtel – restaurant La Cloche, rassemblant de nombreux chefs d'entreprises. Le Master 
2 se fera le plaisir d'accueillir ces personnalités du monde des affaires et de les servir.



Le Master 2 lors de sa visite au Conseil Constitutionnel


