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La Newsletter de
L’Association Processualis
L’audience au Conseil des Prud’hommes
Le Lundi 24 Octobre 2016, la promotion
Denoix de Saint-Marc, a eu la chance
d’assister à une audience au Conseil de
prud’hommes.
Cette séance a été l’occasion, de
comprendre le déroulement d’une audience
prud’homale.
Huit aﬀaires étaient appelées ce jour-là, mais
trois renvois et une radiation ont été
prononcés.
A l'issue d'une écoute attentive des
plaidoiries, le président de la section
encadrement a répondu à de nombreuses questions portant par exemple sur la diﬃculté de
rendre un jugement ou l'entente entre les conseillers prud’homaux. Celui-ci a insisté sur la
bonne connaissance de la procédure et l'importance du greﬀe en faisant remarquer une bonne
entente de la section dans l'élaboration de la décision.

L’avancée du partenariat avec le MEDEF.
Comme dit, dans la précédente Newsletter, le
Master II Droit Processuel a décidé cette année
d’initier un partenariat avec le MEDEF afin de
créer un guide spécifique à la procédure
prud’homale afin d’aider au mieux les nouveaux
conseillers prud’homaux.
Les étudiants après avoir rudement travaillé à
l’élaboration de fiches, ont choisi d’établir « un
Guide pratique de la procédure devant le
conseil des prud’hommes, en Fiches ».
La promotion Denoix de Saint-Marc a pu rencontrer le président du conseil des
prud’hommes, Monsieur Truchot, afin de lui faire part du projet mais aussi, afin de bénéficier

Rédaction: AMAR Juliette et JAMROZY Maëva

1

contact: processualis@gmail.com

Décembre 2016

de son savoir et de ses diﬀérents conseils précieux pour les intégrer dans le guide, en pleine
préparation.
C’est ensuite à la maison des Entreprises de Dijon, que les étudiants, accompagnés de leur
directrice, se sont rendus afin de rencontrer à nouveau Madame Moreau et Maître
Cluzeau, ils ont ainsi pu leur faire part de l’avancée du guide de procédure devant le conseil
de prud’hommes, permettant aux étudiants
d’apporter les modifications nécessaires afin
de créer un guide compréhensible et
pratique.
Ce partenariat est un réel atout pour les
étudiants, leur permettant ainsi
d’appréhender tous les enjeux liés à la
procédure prud’homale, en eﬀet, c’est un
apprentissa ge pratique que permet la
rédaction de ce guide.
Le Cadeau d’anniversaire de Madame Caseau-Roche.

L’intervention de l’avocat général.
Le Mercredi 23 Novembre, Monsieur Chassaigne, Avocat général, a eu l’amabilité de
venir
présenter
un
procès
d’assise
à
toute
la
promotion.
En eﬀet, le Master II Droit Processuel,
devait se rendre à une session d’assise du 21
au
25
No v e m b r e
2016,
mais
malheureusement, celle-ci a du être annulée,
en raison du désistement d’appel de l’un des
plaideurs. Ce n’est pas de chance pour le
Master, d’autant qu’un désistement d’appel
est
rare
en
pratique…
La promotion, n’a pas eu à être déçue très
longtemps, car grâce à la générosité de
Monsieur l’Avocat général, celle-ci a pu vivre
pleinement le dossier d’assise du début à la
fin, et en détail, sans en perdre une miette !
Cette intervention a permis aux étudiants une immersion totale dans la procédure pénale,
dont un enseignement est assuré au sein du Master II Droit processuel, ainsi un exemple
concret tel que présenté, a permis à la promotion de voir une application pratique de tout
ce que ceux-ci apprennent au cours de l’année.
Tout le monde peut se réjouir, car c’est mi-février que le Master II Droit Processuel
assistera à une session d’assise, tant attendue.
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Les Réactions au ciné-

Le ciné-débat « Le ciel attendra».

débat: « Le ciel attendra »:
Gervois Juliette, étudiante en
1ère année de Droit: « J’ai

adoré le film! Je l’avais déjà

Le lundi 14 novembre 2016, le Master II Droit
Processuel organisait son premier ciné débat sur le thème
du terrorisme. Après la projection du film « le ciel
attendra » un débat animé a su mettre en lumière
diﬀérentes approches du terrorisme.

vu, mais je suis revenue le
voir. Le film permet de
comprendre de nombreux
points

concernant

l ’e m b r i g a d e m e n t . E t l e
débat a permis d’éclairer les
zones restées sombres.
D’autant plus que le débat
est actuel. ».

Maître Soulard, Huissier de
Justice: « Le film était bien.

L’ i n t e r v e n t i o n d e l a
psychologue nous a permis
d’appréhender une vision
différente de celle que nous
pouvons avoir en droit, ce
qui a réellement permis
d’enrichir le débat ».

La psychologue Madame Diebold, invitait ainsi à réfléchir
sur la prévention de la radicalisation par la parole et la prise
en charge des jeunes radicalisés par la recherche d'éléments
d'identification propre à chacun. En eﬀet, elle notait qu'un
élément déclencheur et plus précisément une fracture
psychologique participait à l'enracinement d'idées radicales.
De son côté, le Général Bauquis, a expliqué l'impact de la
radicalisation tant sur le plan national que sur le plan interne
à la profession.
Après un travail acharné des étudiants, le premier ciné
débat du Master II, Droit Processuel a été un réel succès.
Nous souhaitons que celui-ci perdure pour les prochains
évènements, du Master.
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Le Colloque: violences
conjugales :
Le Master Processuel, dans le
cadre de son investissement
socio-culturel s'est associé à la
journée d'étude sur les médias
et les violences de genre. Ainsi,
le jeudi 24 novembre 2016 a
été l'occasion de participer à
une conférence débat, sur ce
thème, guidée par la maître de
conférence, chercheuse et
coresponsable du comité
scientifique de « enjeux et
media »: Sophie Jehel. Son
exposé relevait notamment
l'importance de l'impact des
médias sur les jeunes. Plusieurs
exemples étaient développés et
notamment celui de jeux en
ligne. Après cette intervention
enrichissante et un débat à sa
hauteur, 7 ateliers se sont
succédés. Se distinguaient
notamment ceux sur le cyber
harcèlement et un sur la
prostitution à l'heure
d'Internet.

Le Colloque sur le
terrorisme :
Le vendredi 18 Novembre
2016, étudiants et professeurs
ont assisté au colloque organisé
à la Cour d’Appel de Dijon,
portant sur « Les moyens
juridiques de lutte contre le
terrorisme ».

Au coeur d’un sujet d’actualité
préoccupant la France, mais
aussi le monde entier, les
juristes spécialistes en ce
domaine ont appréhendé la
q u e s t i o n a fin d ’ a p p o r t e r,
chacun, tant sur le plan
administratif, international
mais aussi pénal, une réponse.
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La visite du Tribunal de Grande
Instance.
Le Mardi 29 Novembre 2016, la promotion Denoix de
Saint-Marc, a eu l’occasion de visiter le Tribunal de Grande
instance de Dijon, où il a été accueilli par Madame
TARRARE, Procureur de la République près le
Tribunal de Grande Instance de Dijon et Monsieur
LAPLANE, Président du Tribunal de Grande Instance
de Dijon.

Ceux-ci ont présenté tour à tour leur profession. Madame le
procureur de la République a expliqué les diﬀérents aspects de
ses missions, permettant ainsi d’appréhender le volet pénal. Du
côté civil, Monsieur le président du Tribunal de Grande
Instance a permis d’appréhender le statut de magistrat du
siège, sans jamais oublier la collaboration nécessaire qu’il existe
entre ces deux figures emblématiques de la procédure pénale et
civile afin de permettre le bon fonctionnement du Tribunal.
Après avoir décrit le fonctionnement général du Tribunal de
Grande Instance, ceux-ci ont répondu aux innombrables
questions posées par les étudiants. Grâce à cette journée passée
au Tribunal de Grande instance de Dijon, les étudiants ont
réussi à comprendre le fonctionnement interne d’une
juridiction.
C’est par une visite complète du Tribunal de Grande Instance,
sans oublier la salle des scellés que cette journée s’est terminée
comblant les étudiants ainsi que les intervenants.
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Le Repas de Noël :
Le Vendredi 16 Décembre
2016 a eu lieu le traditionnel
repas de Noël du Master II
Droit Processuel.

Ce moment de partage permet
aux élèves de se retrouver avec
le corps enseignant dans un
moment de convivialité.
Le système est simple chaque
invité devait ramener un plat
préparé par ses soins, ainsi
qu’un cadeau. Cette année, le
thème « Bleu » était de mise.

Les annonces du mois:
L’annonce du Colloque:
La date est fixée, ainsi Le Vendredi 10 Février 2017, aura
lieu le colloque annuel du Master II Droit Processuel.
«
Ma s s e d e
contentieux et
co n te n t i e u x d e
masse : Les Défis
de la Justice du
X X I è m e
Siècle », voici le
sujet du colloque
sur
lequel,
professionnels et
étudiants vont travailler avec acharnement afin de préparer au
mieux, cette journée qui s’annonce prestigieuse.
De grands professionnels du droit seront présents afin
d’animer cette journée. Juridictions administratives, pénales
sans oublier les juridiction civiles, seront présentées tour à
tour, afin d’exposer les enjeux des contentieux de masse et les
évolutions du traitement de ceux-ci.
Le Master II Droit Processuel vous attend alors nombreux, le
vendredi 10 Février 2017 à son colloque annuel, qui risque
d’être une journée forte en évolutions juridiques !

L’annonce du prochain ciné-débat.

Après tirage au sort des
cadeaux, ce sont de belles
surprises qui ont été
découvertes cette année, entre
des bonbons Ricola, du produit
ménager, en passant par le
fromage ou encore un stylo
« Reine des neiges », voilà de
quoi passer de bonnes fêtes de
fin d’année.

LE MASTER II
DROIT
PROCESSUEL VOUS
SOUHAITE
DE
BONNES
FÊTES!

Prochainement le Master organisera son
deuxième Ciné débat sur le thème de
l'enfance en prison. La projection du film
« Ombline » aura lieu le 16 février
2017 afin d'aborder cette question,
puisque son héroïne de vingt ans
accouche en prison suite à une
condamnation de 3 ans pour agression.
Elle devra alors se battre pour garder son
enfant le plus longtemps possible sachant
que la loi lui permet de le garder et de
l'élever en prison jusqu'à ses 18 mois.
Retrouvez prochainement l'événement et ses intervenants sur
le site processualis.
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