
NEWSLETTER SEPTEMBRE 2014 

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. 

BILAN D’UNE ANNEE EXCEPTIONNELLE ET ACCUEIL DE LA  

NOUVELLE PROMOTION 

La Promotion Canivet 2013-2014 a vécu une année universitaire riche 

en évènements qui resteront dans les esprits de tous les étudiants. Cette 

newsletter est l’occasion de remercier vivement nos deux co-directeurs, Madame 

Caseau-Roche et Monsieur Gerbay, mais aussi les professeurs, les intervenants, et 

tous ceux qui nous ont accueilli tout au long de l’année. 

Un grand merci également à Monsieur le Bâtonnier Du Parc, qui a été d’un grand 

soutien et qui s’est toujours impliqué pour que les étudiants du Master 2 aient la 

chance d’être accueillis dans des lieux prestigieux. 

Outre une équipe pédagogique et des visites exceptionnelles, nous avons eu la 

chance de bien nous entendre et de partager de très bons moments de 

convivialité.  

Cette année de Master 2 a été une transition formidable entre la vie étudiante 

et la vie professionnelle. Tout au long de l’année, nous avons rencontré des 

professionnels, nous avons créé des contacts et nous nous sommes rapprochés 

du monde judiciaire. Nous avons tous ressenti l’envie de nous impliquer pour 

faire mûrir notre projet professionnel. 

Actuellement, 7 étudiants de la promotion Canivet travaillent en juridiction en 

tant qu’assistants de justice,  tandis d’autres sont en stage dans des cabinets 

d’avocats et des études d’huissiers. 

Le 9ème colloque organisé par l’association Processualis sur « la justice du XXIè 

siècle », et présidé par notre parrain, Monsieur le Premier Président Canivet,  a été 

un franc succès et a attiré beaucoup de personnalités du milieu judiciaire, que 



nous remercions chaleureusement pour leur présence. Ce colloque fut également 

l’occasion de projeter notre film devenu désormais célèbre, « les flous de la 

Cour », dans lequel nous avons pu révéler nos talents (plus ou moins cachés) 

d’acteurs. La réalisation de ce film reste pour nous un excellent souvenir. 

Après ce colloque, la promotion Canivet est partie à Strasbourg pour un voyage 

de deux jours. Nous avons eu la chance de visiter le Conseil de l’Europe, la Cour 

Européenne des Droits de l’homme, et l’Ecole Régionale des Avocats du Grand Est 

que beaucoup d’entre nous espèrent intégrer en janvier prochain, en cas de 

réussite à l’examen du CRFPA.  

Nos stages effectués et nos mémoires (presque) terminés, nous avons organisé 

un Gala le 3 juillet dernier au Château de Brognon en présence de nos maîtres 

de stage et de nos professeurs, qui fut mémorable.  

 

Gala du 3 juillet 2014 au Château de Brugnon 

Le gala fut l’occasion de remercier tout particulièrement le Président de 

l’association Processualis, Loïc Henriot, qui a fait preuve d’un grand dévouement 

et d’une implication sans bornes tout au long de l’année, et la Vice-Présidente, 



Amélie Deduyt. Tous deux ont formé un binôme extraordinaire et très efficace. 

Leur investissement nous a profité à tous et nous voulions par ces quelques 

lignes leur exprimer notre reconnaissance. Nous sommes ravis d’avoir eu la 

chance de passer l’année à leurs côtés.  

Le 19 septembre 2014, nous avons accueillis la nouvelle promotion et leur 

avons remis les symboliques foulards et cravates bleus, signes distinctifs du 

Master 2. Les 23 nouveaux étudiants ont été sélectionnés en juillet dernier et 

sont issus de parcours différents. Cette rentrée a été l’occasion de leur montrer le 

déroulement de l’année universitaire. La promotion Canivet adresse aux nouveaux 

étudiants tous ses vœux de réussite ! 

C’est donc avec un accueil chaleureux de la part de la Promotion Canivet que la 

nouvelle promotion a fait sa rentrée le 19 septembre 2014. A cette occasion 

nous a été présentée notre nouvelle co-directrice Madame le Professeur 

Stéphanie Grayot Dirx, qui dirigera désormais le master avec Madame Cécile 

Caseau Roche. La journée de rentrée s’est poursuivie avec notre première sortie 

officielle en tant que promotion Brenot à la Cour d’Appel de Dijon. Nous avons 

pu alors bénéficier d’une visite privilégiée des locaux de la juridiction grâce à la 

Directrice des Greffes de la Cour d’Appel, Madame Thérèse Thierry. 

La promotion Brenot s’est alors lancée dans l’organisation de la rentrée du pôle 

judiciaire qui se tiendra le samedi 18 octobre 2014 à l’Université de 

Bourgogne. Cette cérémonie sera l’occasion pour la nouvelle promotion de 

rencontrer sa prestigieuse marraine, Madame la première Présidente Marie 

Colette Brenot, première présidente de la Cour d’Appel de Colmar. De plus les 

étudiants de la promotion Canivet recevront leurs diplômes de Master 2 de Droit 

Processuel, conclusion d’une belle année universitaire. Il nous reste alors à 

souhaiter  « bon vent » à la promotion Canivet et à son avenir très prometteur.  

Du reste, rendez vous le samedi 18 octobre 2014, à 11h à l’amphithéâtre 

Proudhon pour la rentrée du pôle judiciaire !  
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