
L’avenir de la filière juridique
Vendredi 6 janvier 2023 à 8h00 Université Paris Panthéon-Assas

Cercle



08:00 • ACCUEIL CAFÉ

08:30 • MOT D’INTRODUCTION

08:35 • PLÉNIÈRE

10:00 • PAUSE

10:15 • SESSION D’ATELIERS

PROGRAMME
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Animé par Xavier Hubert, Directeur Ethics, compliance and privacy, Engie

• Stéphane Braconnier, Président de l’Université Paris Panthéon Assas
• Christian Vigouroux, Déontologue, membre du Conseil d’État, Comité des Etats généraux de la justice
• Nathalie Roret, Directrice de l’ENM
• Gilles Accomando, Directeur de l’EFB
• Pierre Berlioz, Professeur de droit, Directeur de cabinet du président de la CNCC
• Anne-Sophie Barthez, Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, 

Ministère de l’enseignement supérieur
• Patricia Gendelman, General Counsel, Pierre Fabre

Animé par Marc Mossé, Avocat Senior Counsel, August Debouzy, Président d’honneur de l’AFJE

• Besma Boumaza, Directrice juridique groupe, Accor
• Paul Huber, Directeur des services judiciaires, ministère de la Justice
• Enrico Castaldi, Avocat aux barreaux de Milan et Paris
• Emmanuelle Chevreau, Professeure, Vice-Présidente de l’Université en charge des Affaires 

Internationales, Université Paris Panthéon Assas

Animé par Gaëlle Marraud des Grottes, Directrice Influence, Eliott & Markus
 
• Guillaume Carrère, CEO, Doctrine
• Thomas Denfer, Président du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce
• Cyril Murie, Directeur de l’Innovation à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice, Directeur 

de l’innovation à la CNCJ
• Marine Lebreton & Pauline Lecointre, Elèves avocates – Lauréat Prix TechnoDroit pour l’X en règle

Vers une formation décloisonnée des acteurs du droit ? 
Apprendre le droit, apprendre le reste, apprendre des autres : quel doit être le contenu de la 
formation initiale académique et professionnelle des acteurs du droit ? Avec qui apprendre ?

Innovation au service de l’organisation judiciaire
Ubérisation, recrutement, formation…les propositions et expériences réussies pour une 
justice ambitieuse

Innovation au service des justiciables
API, open data & les enjeux de l’accès au Droit

Laure Lavorel, Présidente du Cercle Montesquieu

Jean-Philippe Gille, Président de l’AFJE

AMPHI 1

AMPHI 1

AMPHI 4

AMPHI 3



Animé par Stéphane Baller, Of Counsel - Promoteur de la stratégie et du développement, 
De Gaulle Fleurance 

• Cécile Russeil, Chief Legal Officer, Ubisoft Entertainment
• Stéphanie Prunier, Partner, Havas Legal Litigation
• Julie Thompson, Senior Director Development EMEA - FTI Consulting
• Cyril Godet, Head of Legal Expertises & Alliances, Dilitrust
• Astrid Mignon Colombet, Avocat associé, August Debouzy

Innovation au service des acteurs du droit
Valorisation du savoir interne, gaming, justice négociée, langage clair, 
RSE, affaires publiques, investigations - forensic / due diligence - quelques 
exemples de pratiques et d’innovations dont les juristes s’emparent pour 
vous permettre dès demain de transformer votre pratique

Défis sociétaux et acteurs du droit, un rôle à jouer ? Quel rôle à jouer ? 
Les professionnels du droit sont sommés de prendre part aux transformations de notre société, 
mais est-ce leur rôle ? Quel est leur rôle ?

Animé par Kami Haeri, Avocat associé, Quinn Emanuel

• François Molins, Procureur général près la Cour de cassation
• Sabine Lochmann, Présidente d’Ascend, membre du collège de la HATVP et du comité stratégique 

du fonds d’investissement «Blue like on Orange»
• Alexandre Menais, Directeur juridique, L’Oréal
• Vasile Rotaru, Rédacteur en chef de la Revue européenne du droit
• Thomas Clay, Professeur à l’Ecole de Droit de La Sorbonne

3

Stéphanie Fougou, Secrétaire générale, Technicolor, Présidente d’honneur de l’AFJE

Nicolas Baverez, Essayiste et éditorialiste pour le Point et Le Figaro, Avocat

AMPHI 1

AMPHI 1

AMPHI 1

11:15 • PAUSE

11:30 • PLÉNIÈRE

12:45 • ALLOCUTION DE CLÔTURE



Gilles Accomando

Directeur de l’EFB
Gilles Accomando est directeur de l’EFB depuis 
2021 et magistrat depuis 1986. Avant sa nomination 
par le Garde des Sceaux, Gilles Accomando était 
président de la cour d’appel de Pau.

Stéphane Baller

Avocat Of Counsel – Promoteur de la stratégie 
et du développement, De Gaulle Fleurance & 
Associés
Stéphane Baller a rejoint la société d’avocats De 
Gaulle Fleurance & Associés en juillet 2020, comme 
avocat of counsel en qualité de promoteur de la 
stratégie de développement. Auparavant, Stéphane 
Baller a occupé le poste d’Avocat Associé pendant 
17 ans au sein d’un cabinet d’avocats EY. Il a débuté 
sa carrière en cabinet d’avocats pour pratiquer la 
fiscalité et la restructuration d’entreprise.
Après 5 années comme Professeur associé 
d’économie à l’Université de Paris Panthéon Assas, 
il a rejoint en 2020 l’Université de Paris Est Créteil 
comme professeur associé de l’UFR Droit.
Il crée Droit comme un H !, association dont la 
mission est de permettre l’accès aux professions 
du droit pour les jeunes talents en situation de 
handicap, pour la promotion de la diversité et de 
l’inclusion dans le droit des affaires.

Anne-Sophie Barthez

Directrice générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle, ministère de 
l’Enseignement supérieur
Anne-Sophie Barthez est directrice générale 
de l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle au ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche depuis 2017. 
Elle était auparavant professeur agrégée à 
l’Université de Cergy-Pontoise où elle enseignait le 
droit des contrats, le droit de la responsabilité civile, 
le droit des sûretés, le droit des sociétés et le droit 
des biens. 

Nicolas Baverez

Essayiste et éditorialiste pour le Point et Le Figaro, 
Avocat
Nicolas Baverez est un économiste, historien et 
éditorialiste pour les médias Le Point et Le Figaro. 
Docteur en histoire et agrégé de sciences sociales, 
il est également membre du Comité de direction de 
la revue Commentaire et du Comité directeur de 
l’Institut Montaigne. 
Entre 1993 à 1995, il a été membre du cabinet de  
Philippe Séguin, alors Président de l’Assemblée 
nationale, en charge des problèmes économiques 
et sociaux. Depuis plus de quinze ans, il interpelle 
les politiques sur les grands défis de l’Etat et de la 
mondialisation à travers plusieurs ouvrages.

Pierre Berlioz

Professeur de droit, Directeur de cabinet du 
président de la CNCC
Pierre Berlioz a été directeur de l’EFB et 
professeur de droit à la faculté de Reims 
Champagne-Ardenne, dont il dirige le centre de 
recherches en droit privé, le CEJESCO (Centre 
d’Etudes Juridiques sur l’Efficacité des Systèmes 
Continentaux), ainsi que le Master 2 Droit et 
procédure, qu’il a créé. 

Besma Boumaza

Directrice juridique groupe, Accor
Besma Boumaza est directrice juridique du groupe 
Accor depuis 2019. Elle occupe les fonctions de 
responsable juridique en droit des sociétés et 
droit boursier, puis à partir de 2017, de Senior 
Vice President, Directrice juridique Corporate & 
Compliance et Secrétaire adjointe. En 2019, elle est 
nommée Group General Counsel et Secrétaire du 
Conseil d’administration. 
Diplômée d’un DEA de droit international (Paris 
2- Assas) et d’un LL.M. de droit international et 
arbitrage (Tulane Law School- Etats-Unis), Besma 
Boumaza a commencé sa carrière comme avocate 
au sein du cabinet Weil, Gotshal & Manges à Paris. 
En 2004, elle rejoint le ministère de la Justice où 
elle est chargée de projet au sein de la Direction 
des Affaires Civiles et du Sceau, puis, en 2008, la 
Société Générale en qualité de juriste corporate.



Emmanuelle Chevreau

Professeure , Vice-Présidente de l’Université en 
charge des Affaires Internationales, Université 
Paris Panthéon Assas
Emmanuelle Chevreau est professeure et vice-
présidente de l’Université en charge des Affaires 
Internationales à l’université Paris Panthéon Assas. 
Titulaire d’un doctorat en droit à Paris Panthéon 
Assas, elle est professeure agréée, spécialiste 
en Histoire du droit romain. Active au sein de 
l’Université Paris Panthéon Assas, elle est  
directrice de l’Institut de droit romain.

Thomas Clay

Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne 
(Université Paris 1) et avocat au Barreau de Paris
Thomas Clay est professeur de droit à l’Université 
de Paris Sorbonne depuis plus de cinq ans. 
Titulaire de l’agrégation obtenue à l’Université 
Paris Panthéon Assas pour devenir professeur à 
l’université, il est également managing partner au 
cabinet Clay Arbitration, créé en 2000.

Thomas Denfer

Président du Conseil National des Greffiers des 
Tribunaux de Commerce
Thomas Denfer est président du Conseil National 
des Greffiers des Tribunaux de Commerce depuis 
cinq ans. 
Diplômé d’un master à l’université Paris Panthéon 
Assas, il débute sa carrière en tant que juriste – 
greffier au Tribunal de Commerce de Paris, en 2008. 
Il occupe plusieurs postes chez Infogreffe de 2012 
à 2016 et notamment celui de directeur juridique.

Stéphanie Fougou

Secrétaire générale, Technicolor, Présidente 
d’honneur de l’AFJE
Stéphanie Fougou débute sa carrière en 1998 
dans le secteur audiovisuel chez France Animation 
(Caisse Dépôts Consignation), avant de rejoindre 
France Télécom/Orange, où elle exerce différentes 
fonctions, notamment le poste de Directeur 
Juridique adjoint, en charge de l’international et 

Stéphane Braconnier

Président de l’Université Paris Panthéon Assas, 
Professeur en droit des contrats publics d’affaires 
et droit public de l’économie
Stéphane Braconnier est professeur agrégé en Droit 
public et président de l’Université Panthéon-Assas. 
Stéphane Braconnier anime fréquemment des 
séminaires et des formations tant en France qu’à 
l’étranger. Il est membre du Conseil d’orientation 
et d’évaluation de l’Institut français des PPP 
(I.G.D), membre de l’Agence française de lutte 
contre le dopage et membre du Conseil d’éthique 
du Comité national olympique et sportif français. 
Il est directeur du JurisClasseur et de la section 
«Pratique professionnelle» de la revue Contrats et 
Marchés publics (LexisNexis).

Guillaume Carrère

CEO, Doctrine
Guillaume Carrère est CEO de Doctrine. 
Titulaire d’un master en management de l’école 
SKEMA Business School, il occupe un poste 
d’associate puis de supervising associate en 
marketing et vente chez EY. Par la suite, il poursuit 
sa carrière dans la vente et le marketing en 
occupant des fonctions similaires dans différentes 
entreprises prônant des solutions digitales telles 
que Sparklane et Salesforce.

Enrico Castaldi

Avocat aux barreaux de Milan et Paris
Enrico Castaldi est avocat aux barreaux de 
Milan et Paris au sein de son cabinet d’avocat 
CastaldiPartners. 
Diplômé de l’Università agli studi (Rome) et de 
McGill University (Montréal), il débute sa carrière en 
tant qu’avocat en Italie. En 1996, il fonde un cabinet 
d’avocat nommé Castaldi Mourre & Partners à 
Paris, avant de devenir CastaldiPartners en 2016.
Expert du droit commercial, il a également enseigné 
aux universités de Paris Nanterre et de Paris-
Sorbonne.



des partenariats stratégiques. En 2011, elle est 
nommée Secrétaire Générale et Directrice Juridique 
du Club Méditerranée, avant de rejoindre Vallourec, 
en tant que Secrétaire Générale et membre du 
Comité Exécutif. En 2018, elle rejoint le groupe 
ACCOR en tant que Secrétaire Générale en charge 
du Conseil, de la Direction Juridique, de la Direction 
des Risques et Assurances, de la Direction de la 
Compliance du Groupe ainsi que la RSE. Elle est 
également membre du Comité Exécutif.

En 2019, elle occupe le poste de  Secrétaire Générale 
de INGENICO avant de rejoindre Technicolor.
Stéphanie Fougou a Présidé l’AFJE de 2014 à 2018 
et nommé Présidente d’honneur. 

Patricia Gendelman

General Counsel, Pierre Fabre
Patricia Gendelman est General Counsel du groupe 
Pierre Fabre depuis 2004. Elle construit une grande 
partie sa carrière dans ce groupe en France et en 
Espagne. 
Après l’obtention de son master de droit à 
l’Université Paris Panthéon Assas, elle s’envole 
pour la Georgetown University Law Center pour 
obtenir son LLM. Elle exercera aux Etats-Unis 
pendant quelques années.

Jean-Philippe Gille

Président de l’AFJE
Jean-Philippe Gille est président de l’AFJE depuis 
mai 2022 et directeur juridique corporate du groupe 
LACTALIS qu’il a rejoint en 2012. 
Après Hypokhâgne au lycée et l’obtention d’un 
master 2 à l’université Paris Panthéon Assas en 
droit des affaires et fiscalité, puis du diplôme l’IDA 
puis d’un Master à Paris V (Juristes d’affaires), il 
complète sa formation juridique initiale, par un 
Executive MBA au CELSA - Paris I. Il a exercé le 
métier  de juriste au sein de grandes entreprises 
françaises dans des secteurs variés (audio-visuel, 
industrie pharmaceutique, agro-alimentaire), en 
France et à l’international.
Membre de l’AFJE depuis 1997, il participe 
activement à son développement.

Cyril Godet

Head of Legal Expertises & Alliances, Dilitrust
Cyril Godet est Head of Legal & Alliances chez 
Dilitrust depuis 2022. 
Diplômé d’un master de droit à l’Université Paris 
Nanterre, il occupe un poste de Corporate Lawyer 
à la GMF Assurances. En 2012, il devient Legal & 
Compliance Counsel à Dilitrust.

Kami Haeri

Avocat associé, Quinn Emanuel 
Kami Haeri a rejoint le bureau parisien du cabinet 
Quinn Emanuel en 2017. En 1997, Kami Haeri a 
été élu Secrétaire de la Conférence. Il a exercé 
les fonctions de membre du Conseil de l’Ordre de 
2011 à 2013. 
En octobre 2016, le Ministre de la Justice Jean-
Jacques Urvoas a chargé Kami Haeri de rédiger un 
rapport sur “L’Avenir de la Profession d’Avocat.” 
En 2020, Kami Haeri a été chargé d’un rapport sur 
“La réforme de la formation initiale et continue des 
avocats” commandé par le Ministère de la Justice.
Il a également exercé pendant 17 ans au sein du 
cabinet August Debouzy.

Paul Huber

Directeur des services judiciaires, Ministère de la 
Justice
Paul Huber est directeur des services judiciaires au 
ministère de la Justice depuis 2020. 
Après l’obtention de son diplôme de l’ENM, il débute 
sa carrière en tant que juge auprès du premier 
président de la Cour d’appel de Paris de 2005 à 
2007. Il devient par la suite, juge d’instruction au 
Tribunal de Grand Instance de Paris jusqu’en 2012. 

Xavier Hubert

Directeur Ethics, Compliance and Privacy, Engie
Xavier Hubert est Directeur Ethics, Compliance and 
Privacy du groupe ENGIE depuis 2018. 
Auparavant, il a occupé plusieurs postes au sein 
du Ministère de la Justice pendant plus de dix ans.
Il a été notamment Procureur adjoint Juridiction 
inter régionale (JIRS) durant quatre ans. 



Diplômé de l’Ecole Nationale de la Magistrature, ses 
différentes expériences permettent d’analyser et de 
solutionner diverses problématiques judiciaires. 

Laure Lavorel

Présidente du Cercle Montesquieu
Membre des Barreaux de Paris et de Nanterre 
durant 8 ans, puis responsable juridique chez 
Oracle France, Laure Lavorel, après avoir occupé 
le poste de Directrice Juridique Europe Moyen 
Orient et Afrique chez CA Technologies, est 
depuis novembre 2018, la Directrice Juridique 
International de Broadcom, géant de la Technologie 
basée aux Etats Unis, dans la Silicon Valley. Elle 
a été juge consulaire au Tribunal de Commerce 
de Paris pendant 5 ans, notamment au sein de la 
chambre internationale puis dans les chambres 
de procédures collectives. Elle est depuis 2019 la 
Présidente du Cercle Montesquieu.

Marine Lebreton

Elève avocate, Lauréat Prix TechnoDroit pour l’X 
en règle
Marine Lebreton est une élève avocate de l’EFB. 
Elle a récemment obtenu le Lauréat Prix TechnoDroit 
pour l’X en règle. 
Elle est également en stage au cabinet Lienard 
Larquier et associés. 

Pauline Lecointre

Elève avocate, Lauréat Prix TechnoDroit pour l’X 
en règle
Pauline Lecointre est une élève avocate de l’EFB. 
Elle a récemment obtenu le Lauréat Prix TechnoDroit 
pour l’X en règle.

Sabine Lochmann

Présidente d’Ascend, Membre du collège de la 
HATVP et Membre du comité stratégique du fonds 
d’investissement « Blue like on Orange »
Sabine Lochmann est présidente d’Ascend depuis 
plus de cinq ans et membre du collège de la HATVP 
et du comité Stratégie du fonds d’investissement « 
Blue like on Orange ». 

Titulaire d’un LLB en droit des affaires obtenu à 
l’University of California, Davis et d’un MBA, elle 
occupe très rapidement des postes de directions 
juridiques, notamment au sein de l’entreprise 
internationale Johnson & Johnson où elle occupera 
ses fonctions pendant neuf ans, avant d’être 
promue directeur marketing et directeur de gestion.
Sabine Lochmann a présidé l’AFJE de 2001 à 2005, 
elle en est présidente d’honneur.

Gaëlle Marraud des Grottes

Directrice Influence, Eliott & Markus
Gaëlle Marraud des Grottes est directrice 
influence chez Eliott & Markus. Parallèlement de 
ces fonctions, elle est secrétaire générale de la 
Fédération des professionnels de la Blockchain 
depuis deux ans. 
Titulaire d’un master 2 en Droit des obligations 
civiles et commerciale à l’Université de Paris-
Cité, elle débute sa carrière professionnelle en 
tant que secrétaire générale de rédaction au sein 
de Lextenso. En 2005, elle entre dans la société 
Wolters Kluwer pour occuper les fonctions de 
rédacteur en chef de la revue Lamy Droit civil, puis 
de responsable éditoriale de Afrique & Tech, avant 
de devenir rédacteur en chef du site internet « 
Actualité du droit ».

Alexandre Menais

Directeur juridique, L’Oréal
Alexandre Menais est group general counsel de 
L’Oréal. Titulaire d’un DEA en droit privé (Strasbourg 
III, 1996) et d’un MBA en management (HEC, 2009), 
Alexandre Menais a débuté sa carrière au Crédit 
Mutuel-CIC en 1997, en tant que legal manager, 
avant de rejoindre Hogan Lovells, trois ans plus 
tard, comme avocat. Directeur juridique de Xerox 
(2003-2006), il a intégré eBay en tant que directeur 
juridique France en 2006, avant d’être promu 
directeur juridique Europe deux ans plus tard.
En 2009, il est devenu directeur juridique France et 
Benelux d’Accenture, avant de rejoindre Atos deux 
ans plus tard, en tant que directeur juridique groupe, 
où il a été promu vice-président exécutif, directeur 
des fusions-acquisitions et du développement, en 
charge du département juridique, compliance et 
contract management, quatre ans plus tard, puis 
secrétaire général en 2018.



Astrid Mignon Colombet

Avocat associé, August Debouzy
Astrid Mignon Colombet est avocate associée du 
cabinet August Debouzy, spécialisée en droit pénal 
des affaires.
Depuis plus de quinze ans, Astrid a contribué 
à des dossiers de défense pénale complexe 
ayant une dimension internationale (crash du 
Concorde, naufrage de l’Erika, explosion d’AZF, 
CJIP transnationale). Elle défend les entreprises 
et les dirigeants devant les juridictions pénales 
et les assiste sur des sujets sensibles tels que la 
gestion de crise, les accords de justice négociée, 
les enquêtes internes ou les programmes de mise 
en conformité et de gouvernance.
Astrid enseigne le droit pénal économique à 
Sciences Po Paris, publie régulièrement des articles 
dans des revues de droit européen et français et est 
un membre actif de l’International Bar Association, 
elle a été co-présidente du comité pénal de l’IBA 
(2019-2020).

François Molins

Procureur général près la Cour de cassation
Titulaire d’une maîtrise en droit et ancien élève de 
l’Ecole nationale de la magistrature (promotion 
1977), François Molins commence sa carrière 
comme substitut du procureur de la République 
près le tribunal de grande instance de Carcassonne 
en 1979. En septembre 1996, il est nommé premier 
procureur adjoint près le tribunal de grande 
instance de Lyon, aux fins d’assurer le suivi de 
l’action publique et l’animation de la lutte contre le 
trafic de stupéfiants et la criminalité organisée. 
François Molins devient procureur de la République 
près le tribunal de grande instance d’Angers (2000-
2001), avant d’être nommé directeur adjoint des 
affaires criminelles et des grâces au ministère de 
la Justice. En 2004, il rejoint le tribunal de grande 
instance de Bobigny en qualité de procureur de la 
République. En juin 2009, il est nommé directeur 
de cabinet du ministre d’Etat, garde des Sceaux, 
ministre de la Justice et des libertés, Madame 
Michèle Alliot-Marie puis en novembre 2010, 
directeur de cabinet du ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Michel Mercier. Il exerce ensuite 
les fonctions de procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de Paris (2011-2018). 

Depuis novembre 2018, il est procureur général 
près la Cour de cassation

Marc Mossé

Avocat Senior Counsel, August Debouzy,
Président d’honneur de l’AFJE
Titulaire d’un DEA de droit public et d’un DEA de 
droit européen des Université de Paris V et Paris I, 
Marc Mossé, ancien Secrétaire de la Conférence 
des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de 
Cassation, a exercé en tant qu’avocat au barreau 
de Paris après avoir été collaborateur parlementaire 
de Robert Badinter.
Après avoir été Directeur des affaires juridiques et 
publique de Microsoft France, il est actuellement 
Senior Director Government Affairs, Assistant 
General Counsel pour MICROSOFT Europe. Il est 
également membre du Conseil Supérieur de la 
Propriété Littéraire et Artistique et administrateur 
de l’Union des Fabricants. Il enseigne en Master de 
Droit de l’Innovation à Science Po.
En qualité de vice-président de l’AFJE, il a été 
en charge de la communication et des Affaires 
publiques. Il préside l’AFJE de 2019 à 2022 et 
maintenant président d’honneur.

Cyril Murie

Directeur de l’Innovation à la Chambre Nationale 
des Commissions de Justice
Cyril Murie est directeur de l’Innovation à la 
Chambre Nationale des Commissaires de Justice et 
directeur de l’innovation à la CNCJ. Parallèlement 
de ses fonctions, il est également CEO d’une start-
up nommée SYLLEX. 
Titulaire d’un diplôme dans l’ingénierie, obtenu à 
l’Ecole Polytechnique, il s’intéresse à l’innovation. 
Il occupait en 2012 un poste de Responsable de 
l’innovation et des relations internationales au sein 
de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés).

Stéphanie Prunier

Associée, Havas Legal Litigation
Stéphanie Prunier, précédemment conseillère en 
communication de Hervé Morin, Ministre de la 
Défense, est Partner de l’agence Havas Paris depuis 
octobre 2010. Consciente que la judiciarisation 



général du groupe. Extrêmement polyvalente, elle 
assiste à toutes les grandes négociations et a dû 
gérer très vite le volet contractuel dans les grands 
contentieux en travaillant en étroite collaboration 
avec les avocats qui l’entourent.
Elle crée la fonction juridique au sein d’Ubisoft en 
2000 et dirige aujourd’hui une département de plus 
d’une vingtaine de juriste qui exercent en Europe, 
en Amérique du Nord et à Singapour.

Julie Thompson

Senior Director Development EMEA - FTI 
Consulting
Julie Thompson est Senior Director Development 
EMEA chez FTI Consulting. 
Titulaire d’un B.A. à l’American University of Paris, 
elle débute sa carrière en tant que contrôleur 
financier au sein du groupe Codifur pendant plus 
de huit ans. Elle entre chez CPA Global en 2006 où 
elle exerce plusieurs fonctions en tant que training 
consultant, training manager et Pre-Sales Engineer 
EMEA. En 2020, elle est advisory board member 
chez THEOLEX.

Christian Vigouroux

Déontologue, Membre du Conseil d’Etat, Comité 
des Etats généraux 
Christian Vigouroux est déontologue et membre du 
Conseil d’Etat au Comité des Etats généraux de la 
justice depuis 2013. 
Membre du Conseil d’Etat, il a également été 
professeur des universités où il enseignait le droit 
public à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines jusqu’en 2012.  
Haut fonctionnaire, il est diplômé de l’ENA.

ne cesse de se développer dans notre société, 
Stéphanie Prunier crée le département Havas 
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