
	

 

Un nouveau Parrain pour la promotion 2017-2018 
Cette	 nouvelle	 année	 pour	 le	 Master	 II	 Droit	 processuel	 sera	 placée	
sous	 le	 signe	des	 racines	du	Grand	Est	 en	union	avec	 le	Grand	Ouest	
grâce	 au	 parrainage	 de	 Monsieur	 le	 Premier	 président	 de	 la	 Cour	
d’appel	 de	 Rennes	 et	 ancien	 directeur	 de	 l’Ecole	 nationale	 de	 la	
magistrature,	Xavier	RONSIN.		
	 	
Cet	 ancien	 étudiant	 de	 l’Université	 de	 Bourgogne	 a	 débuté	 sa	 carrière	 de	
magistrat	 à	 Lorient	 en	 1982	 en	 tant	 que	 juge	 d’instruction	 jusqu’en	 1988	
puis	devient	premier	 juge	d’instruction	à	Chartes	de	1989	à	1990.	 Il	passe	
par	la	suite	au	parquet	en	devenant	Procureur	de	la	République	à	Roanne	de	
1991	 à	 1994	;	 substitut	 général	 à	 Angers	 de	 1994	 à	 2002.	 Outre	 ces	
fonctions,	il	a	également	été	successivement	chef	de	service	puis	adjoint	au										

directeur	de	l’administration	pénitentiaire	(2002-2004).	
	
De	2004	à	2008,	il	est	avocat	général	à	Rennes	où	il	est	en	charge	de	la	juridiction	interrégionale	spécialisée	
en	 matière	 de	 crime	 organisé	 et	 de	 délinquance	 économique	 et	 financière	 puis	 il	 est	 Procureur	 de	 la	
République	près	le	Tribunal	de	grande	instance	de	Nantes	de	2008	à	2012.			
	
Lorsqu’il	devient	directeur	de	l’Ecole	nationale	de	la	magistrature	de	Bordeaux	en	février	2012,	il	s’attache	à	
la	 mission	 de	 restaurer	 l’attractivité	 des	 concours	 d’accès	 à	 la	 magistrature	 et	 en	 mai	 2016,	 lorsqu’un	
nouveau	directeur	est	nommé,	celui-ci	ne	manque	pas	de	saluer	son	prédécesseur	pour	les	mutations	qu’il	a	
amorcé	et	les	résultats	très	satisfaisants	obtenus.	
	
Par	 ailleurs,	 Monsieur	 RONSIN	 a	 été	 membre	 de	 deux	 comités	 d’orientation	 successifs	 de	 la	 loi	
pénitentiaire	;	 il	 est	 également	 expert	 auprès	 du	 Conseil	 de	 l’Europe	 des	 questions	 pénitentiaires	 et	 du	
respect	des	droits	de	l’Homme	dans	les	lieux	de	privation	de	liberté.	Il	a	fait	partie	du	comité	de	rédaction	
des	«	règles	pénitentiaires	européennes	»	au	sein	du	Comité	pénologique.		
	
La	nouvelle	promotion	du	Master	II	Droit	Processuel	remercie	chaleureusement	Monsieur	Xavier	RONSIN	
d’avoir	accepté	sans	aucune	hésitation	de	 la	parrainer	et	de	 lui	prêter	son	nom.	Nous	tenons	également	à	
remercier	 notre	 parrain	 pour	 l’enthousiasme	 manifesté	 dès	 notre	 première	 rencontre	 qui	 a	
particulièrement	touché	les	étudiants	de	la	promotion	ainsi	que	les	codirectrices	du	Master.	Vos	filleuls	ont	
hâte	 de	 découvrir	 le	 Parlement	 de	 Bretagne	 dans	 lequel	 vous	 officiez.		
	



	
Les assises fictives 
	
Les	13	et	14	septembre	2017,	la	promotion	RONSIN	a	participé	
à	la	formation	de	policiers	en	la	forme	d’assises	fictives	durant	
lesquelles	les	étudiants	avaient	le	rôle	de	jurés	et	les	policiers		
étaient	amenés	à	témoigner	à	la	barre	dans	les	conditions	d’une	
véritable	audience.		
	
	
Cinq	policiers	ont	suivi	cette	formation																																																																				
laquelle	était	dirigée	par	le	Président	de	la	Cour	d’assises	dans		
le	ressort	de	la	Cour	d’appel	de	Dijon,	Monsieur	BRUGERE.		
Cette	formation	s’est	déroulée	en	deux	temps	;	une	matinée	au		
Centre	régional	de	formation	de	la	police	nationale,	Quai	Galliot	
à	Dijon,	où	le	Président	de	la	Cour	d’assises	a	expliqué	
en	détail	les	tenants	et	aboutissants	du	témoignage	devant	les	jurés	
d’assises,	l’avocat	général	et	l’avocat	de	la	défense	;	et	une	journée	
entière	dans	la	chambre	d’assises	située	à	la	Cour	d’appel	de	Dijon.	
	
Durant	cette	deuxième	journée,	les	étudiants	du	Master	II	Droit	Processuel	ont	successivement	pris	le	rôle	
de	jurés	et	du	public	afin	que	les	policiers	témoignant	à	la	barre	puissent	se	prêter	à	l’exercice	en	conditions	
réelles.	Nous	remercions	Maître	DUCHARME	et	Maître	ESTÈVE	pour	le	temps	qu’ils	ont	consacré	en	qualité	
d’avocats	de	la	défense	afin	de	parfaire	la	mise	en	situation.	Nous	remercions	également	Monsieur	
CHASSAIGNE,	avocat	général	près	la	Cour	d’appel	de	Dijon.	Enfin,	les	étudiants	du	Master	ainsi	que	ses	
codirectrices	remercient	particulièrement	Monsieur	BRUGERE,	Président	de	la	Cour	d’assises	pour	nous	
avoir	accueilli	et	nous	avoir	dispensé	son	savoir	de	magistrat	aguerri.		
	

	
	



	
La traditionnelle visite de la Cour d’appel de Dijon 
	
Le	22	septembre	2017,	les	étudiants	de	la	promotion	Ronsin	ont	été	accueillis	à	la	Cour	d’appel	de	Dijon	par	
la	directrice	des	greffes,	Madame	THIERRY,	pour	une	visite	des	locaux	laquelle	a	été	enrichie	par	l’histoire	
de	ce	bâtiment	qui	a	traversé	de	nombreuses	périodes	depuis	sa	construction,	par	la	beauté	des	vitraux	
ornant	la	chambre	civile	ainsi	que	la	tapisserie	murale	à	laquelle	les	magistrats	sont	très	attachés	;	certains	
biens	bénéficiant	même	d’une	protection	en	raison	de	leur	grande	valeur.		
	
Cet	illustre	bâtisse	ne	s’est	pas	construite	en	un	bloc	puisque	les	premières	audiences	du	parlement	de	
Bourgogne	se	sont	tenues	en	novembre	1480	et	que	le	Roi	Louis	XII	alloua	en	1510	les	subventions	
nécessaires	à	l’édification	d’un	Parlement	digne	du	Duché	de	Bourgogne.	Aujourd’hui,	ce	sont	plus	de	18000	
mètres	carrés	qui	composent	la	Cour	d’appel.		
	
Durant	cette	visite,	les	étudiants	ont	pu	voir	la	chambre	civile,	la	chapelle	se	trouvant	dans	la	salle	des	pas	
perdus	qui	est	également	appelée	Salle	Saint	Louis	;	par	la	suite	nous	avons	pu	voir	dans	quelle	cellule	les	
accusés	sont	retenus	durant	les	suspensions	d’audience	et	le	délibéré.	La	visite	s’est	poursuivie	dans	la	salle	
de	délibération	des	jurés	puis	la	bibliothèque	de	la	Cour	d’appel.	En	outre,	nous	avons	accédé	à	la	salle	des	
avocats	et	à	la	chambre	sociale	de	la	Cour	d’appel.	La	visite	s’est	conclue	par	le	passage	dans	la	chambre	de	
la	famille	et	les	geôles	de	la	Cour	d’appel.		
	
La	Cour	d’assises	n’a	pas	fait	l’objet	d’une	visite	en	raison	d’une	audience	ayant	cours	lors	de	notre	
déplacement,	cependant	nous	avons	eu	l’occasion	lors	des	assises	fictives	de	découvrir	cette	pièce	
composant	la	Cour	d’appel	de	Dijon.		
	
L’ensemble	des	étudiants	du	Master	II	Droit	processuel	ainsi	que	ses	codirectrices,	Madame	CASEAU	ROCHE	
et	Madame	GRAYOT-DIRX,	remercient	la	directrice	des	greffes	Madame	THIERRY	de	nous	avoir	guidé	à	
travers	cette	vaste	Cour	d’appel.	Par	la	même,	nous	remercions	tout	particulièrement	Madame	CASEAU	
ROCHE	pour	les	explications	complémentaires	faites	tout	le	long	de	cette	visite	qui	ont	permis	aux	étudiants	
de	comprendre	davantage	le	fonctionnement	de	cette	juridiction.		
	

												 	



	

À l’abordage du Guide de procédure commerciale 
	
	
La	 promotion	 RONSIN	 s’est	 rendue	 dans	 les	 locaux	 du	 MEDEF	 de	 la	 Côte	 d’Or	 accompagnée	 de	 leur	
directrice	 Madame	 CASEAU-ROCHE	 le	 mardi	 26	 septembre	 en	 fin	 d’après-midi	 afin	 de	 rencontrer	
Mesdames	 Christine	ROSLYJ	 et	 Cécile	 FUCHEY,	magistrats	 du	 tribunal	 de	 commerce	 ,	 Vincent	 CUISINIER	
avocat	spécialisé	en	droit	des	affaires	du	cabinet	Du	Parc	et	Claire	PICHON	présidant	cette	assemblée.	
	
	
Nous	avons	été	accueillis	par	Madame	MOREAU	et	Monsieur	FIRLEY	qui	nous	ont	présenté	un	avant-projet	
de	guide	de	procédure	commerciale,	 lequel	sera	réalisé	par	les	étudiants	du	Master	II	Droit	processuel,	et	
aura	 pour	 but	 d’aider	 les	 magistrats	 du	 tribunal	 de	 commerce	 dans	 leur	 office.	 En	 effet,	 il	 convient	 de	
rappeler	 que	 les	 magistrats	 de	 cette	 juridiction	 sont	 des	 commerçants	 et	 n’ont	 pas	 reçu	 de	 formation	
juridique	a	contrario	des	magistrats	des	autres	juridictions.		
	
	
Le	projet	devra	être	finalisé	en	décembre	2017,	les	étudiants	bénéficient	donc	de	plusieurs	semaines	afin	de	
mener	à	bien	cette	tâche	avec	l’assistance	de	Madame	MOREAU,	Monsieur	FIRLEY	et	Maître	CUISINIER.		
	
	
	

	
	



	

La rentrée de la promotion 2017-2018 du Master II 
Droit Processuel 
	
Le	Samedi	7	Octobre	2017	a	eu	lieu	la	cérémonie	de	rentrée	du	Master	II	Droit	Processuel	promotion	
RONSIN	à	l’occasion	de	laquelle	les	étudiants	de	la	promotion	DENOIX	de	SAINT	MARC	se	sont	vus	
remettre	les	diplômes	par	Monsieur	le	Procureur	Général	Jean	Marie	BENEY	

	
Cette	 cérémonie	 solennelle	 	 a	 été	ouverte	par	 le	discours	du	vice-président	de	 l’Université	de	Bourgogne	
Louis	de	MESNARD	suivi	par	quelques	mots	de	la	codirectrice	du	Master,	Madame	Stéphanie	GRAYOT-DIRX.	
Le	Parrain	de	 la	nouvelle	promotion,	Monsieur	 le	Premier	président	de	 la	Cour	d’appel	de	Rennes,	Xavier	
RONSIN,	a	prononcé	un	discours	sur	la	justice	prédictive	mettant	en	exergue	la	nécessité	de	lier	évolutions	
technologiques	et	justice.		
	
C’est	ensuite	Madame	CASEAU-ROCHE	et	Monsieur	le	Procureur	général	BENEY	qui	ont	diplômé	les	
étudiants	de	la	promotion	sortante,	qui	se	sont	vus	
remettre	par	la	nouvelle	promotion	un	cadeau	:	un	
t-shirt	floqué	Processualis	pour	conclure	l’année	
écoulée	au	sein	du	Master.		
	
Des	étudiants	ont	également	reçu	des	prix	afin	de	
récompenser	ceux	qui	se	sont	illustrés	au	Grand	
Oral	et	au	Grand	Ecrit,	le	meilleur	mémoire,	pour	
l’engagement	dans	la	vie	du	Master,	le	prix	de	
l’ordre	des	huissiers,	le	prix	de	l’émérite	et	le	prix	
Processualis.		



	
Le	nouveau	Président	de	l’association,	Matthieu	MOLINES,	a	prononcé	un	discours	afin	de	souhaiter	la	
bienvenue	au	Parrain	de	la	nouvelle	promotion,	ce	fût	également	l’occasion	de	lui	remettre	l’habit	
processuel	composé	de	la	cravate	bleue	du	Master	et	du	t-shirt	estampillé	Processualis	ainsi	qu’une	
invitation	à	participer	à	un	chapitre	au	Clos	Vougeot.		
	
Le	bâtonnier	Jean	du	PARC	a	conclu	la	cérémonie	en	quelques	mots	avant	d’inviter	les	familles,	les	étudiants	
et	les	professionnels	à	partager	un	moment	convivial	autour	d’un	cocktail	clôturant	l’année	pour	certains,	
l’ouvrant	pour	d’autres.		
	

	
	
	
Les	étudiants	de	la	promotion	RONSIN	remercient	tout	d’abord	leur	parrain	qui	a	traversé	la	France	d’Ouest	
en	Est	pour	assister	à	cet	instant,	les	codirectrices	du	Master,	Mesdames	Cécile	CASEAU-ROCHE	et	
Stéphanie	GRAYOT-DIRX,	pour	avoir	contribué	à	l’organisation	de	cette	journée,	Monsieur	le	bâtonnier	Jean	
du	PARC	ambassadeur	du	Master,	Monsieur	Philippe	GERBAY	membre	d’honneur	du	Master	II	Droit	
processuel,	Monsieur	Yan	Laidié	professeur	de	Droit	public	de	l’Université	de	Bourgogne	et	Monsieur	Jean	
Marie	BENEY,	Procureur	général	près	la	Cour	d’appel	de	Metz.	Nous	remercions	également	Louis	de	
MESNARD	qui	a	ouvert	cette	cérémonie.		
	 	



	

La visite du Tribunal de grande instance de Dijon  
 
Le	Vendredi	20	octobre	2017,	le	Master	II	Droit	processuel	a	été	reçu	au	Tribunal	de	grande	instance	
par	le	Président	LAPLANE	et	le	Procureur	de	la	République	MATHAIS.		

La	rencontre	a	débuté	par	une	réunion	dans	une	des	nombreuses	salles	du	Tribunal	de	grande	instance	où	les	

étudiants	de	la	promotion	RONSIN	ont	pu	questionner	Monsieur	le	Président	et	Monsieur	le	Procureur	de	la	
République	sur	leur	parcours	professionnel	ainsi	que	sur	les	diverses	missions	qu’ils	exercent	chaque	jour	au	sein	

de	la	juridiction.		

	

	

La	rencontre	s’est	poursuivie	avec	une	visite	des	

locaux,	notamment	les	étudiants	du	Master	II	
Droit	processuel	ont	pu	effectuer	le	trajet	des	
mis	en	cause	se	rendant	au	tribunal	pour	y	être	

jugés	ou	y	être	entendus.	Nous	avons	également	
pu	accéder	à	l’une	des	salles	des	scellés	et	aux	
archives	où	sont	consignés	armes,	objets	

dangereux,	stupéfiants,	objets	saisis	en	lien	avec	
les	dossiers.		

	

	

Nous	remercions	chaleureusement	le	Président	du	Tribunal	de	grande	instance	de	Dijon	Monsieur	LAPLANE,	

Monsieur	MATHAIS	Procureur	de	la	République	pour	le	temps	qu’ils	ont	accordé	à	cette	visite	mais	également	les	

deux	personnes	en	charge	des	scellés	qui	nous	ont	aiguillés	jusqu’à	la	fin	de	cette	rencontre.		
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