
APPEL À PARTICIPATION

N’hésitez pas à nous contacter et à nous faire partager vos 
idées, votre vision de votre métier, et plus généralement vos 
expériences à l’adresse suivante :

comite.jeunes@afje.org

Vous pouvez également retrouvez la page du CJ² sur le site de 
l’AFJE à cette adresse :

www.afje.org/commissions/comite-des-
jeunes-juristes

Malgré mon parcours scolaire et universitaire à Paris puis à 
Bruxelles, mes origines tarnaises m’ont rattrapé à la fin de mes 
études.
Le groupe Pierre Fabre, multinationale de plus de 10 000 salariés 
dans le monde, solidement ancré dans le Sud-Ouest, ne m’a 
jamais laissé indifférent. Au cœur des ses activités sensibles 
(Pharmacie & Dermo-cosmétique), Pierre Fabre entretient 
depuis plus de 50 ans « la culture de la preuve, le sens du détail, 
l’exigence de sécurité » dans l’activité professionnelle de ses 
collaborateurs. Vous comprendrez combien un juriste ne peut 
rester insensible à un tel leitmotiv professionnel !
Et puis, Pierre Fabre est à l’image des valeurs développées 
en Midi-Pyrénées : une entreprise humaniste, familiale, et 
soucieuse d’une égalité professionnelle homme/femme. Pierre 
Fabre a, comme ses collaborateurs, l’amour de ses racines 
régionales et françaises, tout en étant entièrement ouvert sur le 
monde et l’innovation.
Toulouse, au centre de Midi-Pyrénées, est profondément jeune, 
dynamique et en plein boom économique. Les opportunités 
professionnelles, notamment juridiques, se multiplient 
tant dans des multinationales que des entreprises à taille 
humaine : l’aéronautique, le spatial, l’armement, les minerais, 
l’agroalimentaire, comme les nouvelles technologies, le 
médicament ou la dermo-cosmétique…
Le soleil toulousain, l’accueil et la gaieté de ses habitants, sa 
proximité avec les plages et la montagne en font un cadre de vie 
et d’épanouissement professionnel hors du commun.

Mon objectif aujourd’hui est de motiver des jeunes juristes dans 
le plus grand nombre de régions possibles, afin de promouvoir le 
Comité des jeunes juristes et développer les idées qu’il véhicule en 
région, et pas uniquement en Ile-de-France. Pour cela, je suis aidée 
par Vincent Timothée, responsable des délégations régionales de 
l’AFJE. La Bretagne et la région de Toulouse se sont déjà montrées 
très motivées, et souhaitent organiser des rencontres entre jeunes 
localement. Le processus est le suivant : le Comité des jeunes 
juristes de l’AFJE n’a pas vocation à tenir la tête d’une organisation 
déconcentrée. Les juristes régionaux connaissent leur terrain, 
leurs collègues, des problématiques qui leur sont propres. Le 
Comité insuffle à une région l’envie de fédérer les jeunes et de 
les accompagner dans leur carrière, comme il le fait lui-même à 
Paris. Mais l’organisation revient aux régions ! Nous ne faisons pas 
de parisianisme, et nous croyons au potentiel des régions. Ainsi, 
le Comité fait appel aux jeunes juristes en province, et souhaite 
leur donner envie de devenir le référent des jeunes de leur région.

Je lance donc un appel national aux jeunes juristes travaillant en 
région :

LE CHOIX DE LA RÉGION

Tristan CARAYON
Juriste d’Affaires chez Pierre Fabre 
Médicament

LES AMBITIONS DU PÔLE RÉGIONS 
DU COMITÉ DES JEUNES

Diane PANON
Responsable du Pôle Régions du CJ² et Juriste 
chez SAS LCPR

REJOIGNEZ-NOUS 

ET VENEZ PARTICIPER À 
L’ÉVOLUTION DU CJ² EN RÉGION !

TRAVAILLER EN RÉGION ? 
UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ POUR LES JEUNES JURISTES !

Avec près de 70 % des offres d’emploi de juriste concentrés en région parisienne, on a tendance à 
croire que le cœur du droit est dans la capitale. C’est faux ! De nombreuses entreprises sont implantées 

dans les régions françaises, et de nombreux droits échappent à l’emprise de Paris. Un exemple parmi d’autres : le droit du vin, qui 
connaît une expansion marquée depuis quelques années, ou le droit rural.
Alors, qui veut partir à la conquête de la province ?
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L’AFJE n’est pas une association parisienne, encore moins parisianiste. En effet, elle s’est dotée de 15 délégations régionales. Chaque 
délégation est animée par un délégué régional de l’AFJE. Ainsi, l’AFJE est représentée :

• ALSACE : Éric CROIZET - afje.alsace@gmail.com

• AQUITAINE : Marie-Laure CARRAU - marielaurecarrau@yahoo.fr

• PYRÉNÉES ATLANTIQUES : Damien ZARROUATI - dz@afje.org

• AUVERGNE : Dominique ANDRIEUX - dominique.andrieux@limagrain.com

• FINISTÈRE : Jean-François BOSSER-SANQUER - jean-francois.bosser-sanquer@orange.fr

• ILLE-ET-VILAINE : Corinne GILLET - corinne.gillet@wanadoo.fr  / Dominique BARATANGE -   dominique.baratange@wolseley.fr

• LOIRE-ATLANTIQUE : Stéphanie CAVEROT - scaverot@orange.fr / Virginie PAIN -  pain.virginie@gmail.com

• SARTHE : Olivier KOCH - olivierkoch@hotmail.fr

• LANGUEDOC : Sarah LYNCH - sarah.lynch@orange.fr

• LORRAINE : François RUIZ - fr.ruiz@gmail.com

• MIDI-PYRENÉES : Isabelle SABANOWSKI - isabelle.sabanowski@orange.fr

• NORD : Eric BOSSUYT - eric.bossuyt@orange.com

• NORMANDIE : Emmanuel DUNET-LAROUSSE - emmanuel.dunet-larousse@emerson.com / Valérie QUESNEL - qvalerie@yahoo.fr

• PACA – CORSE : Philippe GAMBINI - philippe.gambini@secomat.fr / Didier LANGLOIS - didier.langlois@veoliatransdev.com

• RHONE-ALPES : Aurélien CLOSEN - closena@emile-maurin.fr

N’hésitez pas à les contacter, les régions organisent régulièrement des ateliers et des réunions afin de fédérer et former les juristes 
présents sur place. Les régions françaises sont dynamiques, et accueillent le siège d’entreprises mondiales, comme EADS à Toulouse 
ou Michelin à Clermont-Ferrand, ainsi que quantité d’entreprises locales florissantes, à l’image de celles qui peuplent l’incubateur 
lillois EuraTechnologies. Et n’oublions pas que cette année, Toulouse et Bordeaux ont été jugées plus dynamiques que Paris (d’après 
le sondage réalisé à l’occasion du 21ème Salon des entrepreneurs) ! Le Comité des jeunes juristes de l’AFJE propose aux jeunes 
juristes régionaux de créer et d’animer des comités régionaux. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

Le 18 janvier dernier, l’AFJE a organisé sa Journée Nationale, événement dédié aux actifs de l’AFJE et notamment aux régions. 
L’objectif de cette journée était de fixer la stratégie de développement de l’association, et surtout de rassembler les membres de 
l’AFJE, pas seulement parisiens, mais de toute la France. Le sort des jeunes juristes a occupé une place de choix lors de cette journée. 
Notamment, l’association a déploré l’inexistence d’un diplôme de juriste d’entreprise, en-dehors du DJCE, qui attire de plus en plus 
des étudiants se destinant à la profession d’avocat. Les questions des jeunes juristes sont nombreuses, et il revient à l’association 
et au Comité des jeunes d’être à même de leur répondre, principalement sur la consistance du métier de juriste d’entreprise, sur 
les spécialisations, l’intérêt de l’obtention du CAPA pour exercer notre métier, etc. Par ailleurs, les problématiques soulevées par les 

L’AFJE EN RÉGIONS
Jeunes juristes, rejoignez les délégations régionales !

RETOUR SUR LA JOURNÉE NATIONALE DE 
L’AFJE

• LIMAGRAIN recherche un juriste débutant en droit des affaires pour un CDD de 4 mois. Poste basé à Clermont-Ferrand. Plus 
d’informations ici : www.afje.org/emploi/offre_emploi/1690

• START PEOPLE, société spécialisée dans le domaine du conseil et de l’expertise comptable recherche pour un poste en CDI 
basé à Mâcon un juriste fiscaliste de 3 ans d’expérience. Plus d’informations ici : cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres

• IN EXTENSO, membre de Deloitte, recrute en CDI à Aix-en-Provence un juriste droit des sociétés/droit des affaires de 2 ans 
d’expérience. Plus d’informations ici : cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres

OFFRES D’EMPLOI
Nos régions recrutent !
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Suivez-nous sur les réseaux !

La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (loi n° 2014-288 du 5 mars 2014) réforme le régime 
de la formation professionnelle. A compter du 1er janvier 2015, voici comment ce dernier s’organisera : un compte personnel de 
formation, qui se substitue au droit individuel à la formation (DIF), sera crédité chaque année à hauteur de 150 heures maximum 
sur 9 ans, pour assurer un suivi de la vie professionnelle de chaque personne, même en cas de chômage. Tous les deux ans, un 
entretien professionnel aura lieu, afin d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle des salariés, et un conseil en évolution 
sera dispensé gratuitement. Pour financer la réforme, une nouvelle contribution unique de 1 % de la masse salariale, versée par les 
entreprises de plus de dix salariés, remplace l’obligation de financement sur le plan de formation.

ET UN POINT DE DROIT!
Réforme de la formation professionnelle et de la démocratie sociale

Fin

• 20 MARS 2014 : la Délégation Rhones Alpes « organise une Rencontre Fiscalité et Economie de l’Entreprise à Lyon.
Détail et inscription : www.afje.org/agenda/843

• 20 MARS 2014 : le CJ² organise la 2nde édition des «Rencontres du CJ²». Le partage d’expérience est essentiel à la 
construction d’un projet professionnel, venez partager, échanger et surtout apprendre de nos deux invités : Stéphanie 
Couture, Directeur Juridique Groupe de Tarkett & Doris Speer, Directeur Juridique Adjoint, Fusions et Acquisitions chez 
ALSTOM. 
Détails et inscriptions ici : www.afje.org/agenda/846

• 25 MARS 2014 : la Délégation Aquitaine organise une conférence sur le thème « Comment aborder la notion de 
déséquilibre significatifs dans les contrats commerciaux ? » à Bordeaux.
Détail et inscription : www.afje.org/agenda/844

• 26 MARS 2014 : la Délégation Aquitaine organise une conférence sur l’Evolution des Directions juridiques et la 
Compliance à Rennes.
Inscription ici : www.afje.org/agenda/842

• 27 MARS 2014 : Ateliers Carrières Spécial Junior sur le thème « Comment suis-je perçu ? » en collaboration avec le 
cabinet Arthur Hunt et le Comité des Jeunes Juristes. 
Inscription et détail ici : www.afje.org/agenda/835

ÉVÉNEMENTS

participants à la Journée Nationale ont porté sur le socle commun à la profession de juriste d’entreprise, à la nécessité de s’organiser 
pour obtenir un statut et la confidentialité des avis rendus au sein de l’entreprise, et sur la relation entre les professions du droit, au 
premier plan celle des juristes avec les avocats. La Journée Nationale a permis, tout d’abord, de réunir des idées venant des quatre 
coins de la France, ainsi que des expériences, et de faire avancer l’AFJE dans son objectif de représenter l’intégralité des juristes, 
qu’ils soient jeunes ou expérimentés, qu’ils exercent à Paris ou en région. Nous sommes les membres d’une vraie profession !
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