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Le Parrain de la Promotion 2016-2017
Ce#e année, la Promo.on 2016-2017 du Master II Droit Procesuel a l’immense
honneur d’être parrainée par Monsieur Renaud DENOIX de SAINT MARC. Eminent
haut fonc/onnaire connu notamment pour ses fonc/ons de vice-président du
Conseil d’Etat, président de l'Ins/tut français des sciences administra/ves (IFSA),
secrétaire général du gouvernement et de membre du Conseil cons/tu/onnel de
2007 à 2016. Dès sa sor/e, en 1964, de l’Ecole Na/onale d'Administra/on il a été
auditeur au Conseil d'État rejoignant ainsi sa voca/on ini/ale : « Je n'ai fait l'ENA
que pour entrer au Conseil d’État » a-t-il encore annoncé devant toute l’assemblée
lors de la tradi/onnelle rentrée du Master 2 Droit Processuel se déroulant le Samedi
8 octobre 2016. Cependant, avant son dévouement pour le Conseil d'Etat, il fut d'abord chef des
missions juridiques du ministère de l'Agriculture puis au secrétariat d'Etat à la protec/on de la
nature et de l'environnement (1968-1969, 1970-1973), avant de devenir conseiller juridique au
ministère des Transports.
Au sein du Conseil d'Etat, Monsieur DENOIX de SAINT MARC fût notamment responsable du centre
de documenta/on (1968-1970) et commissaire du gouvernement auprès de la Sec/on du
conten/eux de 1974 à 1978 avant de devenir recteur des Aﬀaires civiles et directeur adjoint du
cabinet du garde des Sceaux Alain Peyreﬁde (1978-1979).
De 1999 à 2004, il se consacra à sa passion en devenant président du conseil d'administra/on de
l'Oﬃce na/onal de la chasse et de la faune sauvage.
Membre du Conseil de l'Ordre de la Légion d'Honneur juridiques Monsieur Renaud DENOIX de
SAINT MARC est devenu en 2001 vice-président du conseil d'administra/on de la Fonda/on
na/onale des sciences poli/que. Cede même année, il a obtenu le prix Edouard Bonnefous de
l'Académie des sciences morales et poli/ques.
Monsieur Renaud DENOIX de SAINT MARC, membre du Conseil cons/tu/onnel du 22 février 2007
au 4 mars 2016 cet homme illustre, Grand Oﬃcier de la Légion d’Honneur, passionné de chasse, a
fait un immense honneur au Master 2 Droit Processuel en devenant le parrain de la promo/on
2016-2017, qu’il accueillera à Paris courant Janvier aﬁn de leur faire visiter les hautes ins/tu/ons
Parisiennes dans lesquelles il a eu l’honneur de servir.
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La rencontre des étudiants avec le
MEDEF
Le Mardi 27 Septembre 2016, les étudiants du Master II Droit Processuel,
accompagnés de leur directrice, Madame Cécile Caseau-Roche, se sont
rendus à la Maison des entreprises de Dijon aﬁn de rencontrer quelques
représentants du MEDEF dont Monsieur Cluzeau (Vice-président du pôle
Droit du Travail).
Après une présenta/on du MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), et
de sa structure par Madame Moreau et Monsieur Cluzeau, et après avoir
répondu aux ques/ons posées sur la réforme prud’homale notamment, ceuxci nous ont exposé leurs adentes.

En eﬀet, le but est d’organiser un partenariat entre le MEDEF et le Master II Droit Processuel, aﬁn
d’organiser un guide pour les conseillers prud’homaux. En eﬀet, les conseillers prud’homaux étant
des bénévoles, ceux-ci ont besoin d’un ou/l de travail organisé, aﬁn de faciliter leurs recherches et
permedre un gain de temps précieux durant les procès. C’est en eﬀet ce, à quoi, le Master II Droit
Processuel va contribuer pendant toute l’année. Ce travail de longue haleine devra être ﬁnalisé
courant janvier. Alors au travail!

contact: processualis@gmail.com

Octobre 2016.

La visite de la Maison d’arrêt de Dijon
Le vendredi 7 Octobre 2016, le Master II Droit Processuel s’est rendu à la maison d’arrêt de Dijon
où il a été accueilli par le commandant Sanchez, surveillant péniten.aire.

Celui-ci a alors convié, les étudiants ainsi que les directrices du Master II, Mesdames Cécile CaseauRoche et Stéphanie Grayot-Dirx, autour d’une table aﬁn de répondre aux innombrables ques/ons
posées tant pas les étudiants que par les professeurs. Les réponses toujours enjouées et précises
ont permis à la promo/on Denoix de Saint-Marc, d’en apprendre toujours plus, tant sur la maison
d’arrêt en elle-même que sur les personnes l’habitant, (côté personnel et côté détenu).
Après la théorie, place à la pra/que ! C’est au centre de la maison d’arrêt que toute la pe/te
troupe s’est rendue, quar/er femme, quar/er homme en passant par le quar/er mineur ; les
étudiants et directrices étaient en totale immersion dans un milieu qu’il n’est pas donné à tout le
monde de découvrir. Visite des lieux communs, des lieux de balade des détenus, des parloirs, mais
aussi des cellules, le commandant Sanchez a permis une visite totale de la maison d’arrêt de Dijon.
C’est un grand remerciement que toute la
promo/on Denoix de Saint-Marc, adresse à Mr
Sanchez, pour le temps accordé mais aussi
pour les innombrables explica/ons données.
Cet homme qui sans nul doute aime de tout
cœur son mé/er nous a permis de vivre une
visite de qualité grâce à ses connaissances et
son savoir être.
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La rentrée du Master II Droit Processuel.
Le Samedi 8 Octobre
2016, s’est déroulée la
Cérémonie d’ouverture
du Master 2 Droit
Processuel Promo.on
DENOIX de SAINT
MARC.
Cet événement marque
un
tournant
incontestable de
l’année, en eﬀet, celui-ci est l’occasion de diplômer la Promo/on sortante, (Promo/on Lacabarats)
aﬁn de permedre à la promo/on rentrante de reprendre le ﬂambeau. (Promo/on Denoix de Saint
Marc).Cede cérémonie s’est déroulée en présence des directrices du Master II, Mesdames Cécile
Caseau-Roche et Stéphanie Grayot-Dirx ; du directeur d’honneur du Master II Droit Processuel,
Philippe Gerbay ; du Procureur général Beney ; du Doyen de la faculté de Droit, Monsieur Thomas ;
du Président Monsieur Alain Bonnin ; de Maître Soulard (huissier de jus/ce) et Maître De
Magneval (Avocate) ; Monsieur Jean Du Parc Bâtonnier et ambassadeur du Master II Droit
processuel et enﬁn de Monsieur Renaud Denoix de Saint Marc faisant l’honneur cede année de
parrainer la promo/on entrante.
Cede année, des prix ont été remis aﬁn
de récompenser la promo/on sortante.
Entre autre meilleure note au grand oral
et au grand Ecrit, Meilleure note obtenue
au mémoire, prix de l’engagement, ou
encore un prix aﬁn de récompenser le
Major de promo, voilà de quoi pousser
les étudiants de la promo/on arrivante à
travailler, aﬁn d’espérer obtenir
ces diﬀérents prix l’année suivante.
Ce moment fut la transi/on idéale aﬁn de
laisser la parole aux représentants de la
Promo/on, Mademoiselle Orane Juban
(Présidente de L’associa/on Processualis)
et Océane Chavey (Vice présidente).
La Cérémonie a été l’occasion pour la promo/on 2016-2017 de rencontrer son parrain (Monsieur
Renaud Denoix de Saint Marc) pour la toute première fois, aﬁn de partager le tradi/onnel cocktail
de rentrée et de ﬁnir par une photo du parrain entouré de toute la promo/on.
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Le prochain ciné-débat
Le Master II Droit
Processuel vous donne
rendez-vous, le lundi 14
Novembre 2016, pour son
premier ciné-débat de
l’année 2016-201.
Le ﬁlm « Le ciel adendra »
porte sur un sujet
d’actualité, en eﬀet, la vie
d’une jeune ﬁlle bascule
lorsqu’elle veut quider les
siens pour aller faire le
Djihad. celui-ci sera projeté
au cinéma Devosge, à Dijon,
où un débat sera engagé
dès la ﬁn de la projec/on.
L a s o i r é e s ’a n n o n c e
passionnante.
L’Associa;on Processualis
vous a=end nombreux!

