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La promotion Denoix De Saint-Marc, assiste à un procès 
d’assise. 

Les 14, 15, 16 et 17 Février 2017, la promotion Denoix de Saint-Marc a eu l’opportunité 
d’assister au procès d’assise de Céline Rubey.  

Le procès d’assise de Céline Rubey a eu lieu en appel à la Cour d’assise de Dijon, auquel les 
étudiants du Master II Droit processuel ont pu assister.  

Les faits pour lesquels Céline Rubey comparaissait en ce mois de Février, remontent au 1er 
novembre 2013. Condamnée une première fois à vingt ans d’emprisonnement avec période 
de sûreté pour un triple infanticide, à l’égard de ses jumeaux de 18 mois et de son fils de 6 ans, 
celle-ci comparaissait une nouvelle fois devant la Cour d’assise d’appel, non pas pour nier les 
faits mais pour faire valoir une réévaluation de la peine prononcée par les assises de Saône et 
Loire. 

Cette opportunité a permis d’offrir aux étudiants une expérience enrichissante, d’autant que 
certains n’avaient jamais assisté à un procès d’assise. Si certains étudiants suivaient les avocats 
de la défense, d’autres au contraire prônaient une peine plus sévère, encore, à l’encontre de la 
jeune femme. 

Rédaction: AMAR Juliette et JAMROZY Maëva �1



contact: processualis@gmail.com Juin 2017

Le mardi 14, mars 2017, la promotion Denoix de Saint-Marc a été accueillie par la 
Gendarmerie nationale de Dijon, pour une 
après-midi enrichissante.                                              

C’est en présence du Général Olivier KIM, 
que la promotion a pu découvrir toutes les 
missions auxquelles se livraient le corps de 
la Gendarmerie nationale.  

Après une explication globale sur le 
fonctionnement interne de la gendarmerie 
et les missions confiés à chacun; le 
Général Olivier KIM a alors laissé la parole 
à chacun de ses co-équipiers afin 
d’expliquer à toute la promotion leur 
spécialité.
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La visite de la gendarmerie nationale.

  Les explications relatives à la cyber-criminalité, 
mais aussi aux modes opératoires des 
gendarmes en passant par les missions confiées 
aux membres du GIGN, ont passionné tout le 
Master II Droit processuel.  

  Les étudiants remercient vivement l’accueil 
chaleureux de la gendarmerie nationale de 
Dijon et plus particulièrement le Général 
Olivier KIM pour le temps qu’il a su leur  
accorder.
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Une pause studieuse pour 
les étudiants :  
En effet, le Master II Droit 
Processuel n’est pas que 
visite et procès! C’est aussi 
une année permettant 
d’acquérir nombre de 
connaissances; qu’il est 
nécessaire de vérifier par 
l e b i a i s d ’e x a m e n s .           

Les étudiants ont alors du  
étudier afin de passer les 
épreuves du Grand écrit 
et du Grand oral.  

Afin de renforcer leurs 
c o n n a i s s a n c e s  p a r 
l ’ a c q u i s i t i o n d e 
c o m p é t e n c e s , l e s 
étudiants sont partis en 
stage pendant une durée 
de 3 mois. 13 étudiants 
ont alors, effectué leur 
stage dans un cabinet 
d’avocat , 5 en étude 
d’huissiers de justice, 3 en 
juridiction, 1 en maison 
d’arrêt et 1 à la Chambre 
régionale des comptes.

La promotion Denoix De Saint-Marc fait 
la une des journaux!  

Le mercredi 22 mars 2017, les étudiants du Master II Droit 
Processuel ont assisté à la remise officielle du guide de 
procédure prud’homale sur lequel ceux-ci avaient travaillé toute 
l’année. 

Cette remise officielle du guide au sein du MEDEF 21 en 
présence de Pierre-Antoine KERN, président, et Romain 
CLUZEAU vice président du Pôle Droit du travail du MEDEF 21 
ainsi que Jean GUZZO,  vice-président de l’Université a été  
l’occasion de concrétiser le travail réalisé grâce à l’aide de 
nombreux conseillers prud’homaux. 

Le départ en stage des 
étudiants :  

Étudiants et Conseillers prud’homaux présents, ont chacun eu le 
droit à une remise du guide afin de découvrir le travail achevé.  

Si la rédaction du guide a fait l’objet d’un accueil positif, dont 
s’est fait écho la presse; charge à la nouvelle promotion de le 
réactualiser chaque année!  
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Le Gala de la promotion Denoix de Saint-Marc.

Comme chaque année, le Master II Droit Processuel organise son Gala annuel.  

Cette année, le Gala aura lieu le Jeudi 6 Juillet 2017, à partir de 19h00 à la Villa 
Messner à Dijon. 

Le Gala est un moment de convivialité permettant à toute la promotion de se retrouver 
afin de se remémorer l’année passée tout en réfléchissant à l’avenir.  

Le Gala est alors un moment fort, et symbolique marquant le passage entre la fin de 
l’année passée au sein de ce Master d’exception, et l’avenir d’un monde professionnel 
futur.

La promotion Denoix 

De Saint-Marc, vous 

attend alors nombreux 

afin de partager une 

soirée qui s’annonce 

déjà forte en émotion ! 


