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Antoine Beaux, 24 ans, étudiant en Master 2 Droit Immobilier et de la construction, sous la direction de Monsieur le
Professeur Hugues Périnet-Marquet de l'Université Paris II – Panthéon Assas, a reçu le Prix du meilleur étudiant juriste
immobilier 2017 des mains de Monsieur Jean-Marc Coly, Directeur Général d'Amundi Immobilier et Parrain de la
promotion 2017.
Le lauréat s'est vu attribuer une somme de 4000 euros, un stage rémunéré de six mois au cabinet Herbert Smith
Freehills Paris LLP, à l'office Michelez Notaires ou dans la direction juridique d’une entreprise représentée au sein de
l’association Juridim, ainsi qu'un abonnement à Business Immo et des ouvrages Lexis Nexis.
Le deuxième prix, une somme d’argent (2000 euros) ainsi qu'un abonnement à Lexis Nexis et des ouvrages Business
Immo, a été attribué à Edma Hung Kung Sow, étudiante en Master 2 Droit Notarial, immobilier, patrimonial, sous la
direction de Madame le Professeur Liliane Nau, de l'Université de Lorraine-Nancy. Le troisième prix, une somme
d’argent (1000 euros) ainsi qu'un abonnement à Lexis Nexis et des ouvrages Business Immo, a été attribué à Sophie
Boizard, étudiante en Master 2 Droit Notarial, immobilier, patrimonial, sous la direction de Madame le Professeur
Liliane Nau, de l'Université de Lorraine-Nancy.
Les prix ont été remis dans les locaux d’Amundi Immobilier à Paris, lors d’un cocktail, le mercredi 26 avril 2017. La
cérémonie réunissait plus de 150 professionnels de l'immobilier et universitaires.
A l’occasion de cette cérémonie, Jean-Marie Célérier, Associé fondateur de Stonup’, société de conseil en innovation
et conduite du changement immobilier, est intervenu sur le thème « Opportunités de la 3ème révolution industrielle et
tendances pour l'immobilier de demain ».
Les huit finalistes ont également pu assister à une séance personnalisée de coaching "recrutement", axée sur les
entretiens, la présentation de CV et la formulation de candidatures entre autres, animée par Romain Franck,
Consultant Senior chez Fed Legal.
Herbert Smith Freehills Paris LLP, Juridim, et Michelez Notaires ont créé le premier prix du meilleur étudiant juriste
immobilier en 2011, avec la vocation de récompenser le meilleur étudiant juriste immobilier en Master 2. Il est attribué
sur concours, chaque année, par un jury composé de directeurs juridiques, notaires et avocats. Pour l'édition 2017,
Amundi Immobilier, Demathieu Bard Immobilier, Groupe SNI et Linkcity IDF en étaient les sponsors, Business
Immo, Fed Legal et Lexis Nexis les partenaires.
Les sujets d'actualité juridique proposés cette année au choix des candidats pour l'épreuve écrite, étaient :
•
•

La bonne foi dans les relations contractuelles en matière immobilière
L'incidence des recours à l'encontre du PLU sur le permis de construire et sa mise en œuvre
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Le jury était composé de Christophe Bouillon, Directeur des opérations d'Allianz, Edouard de Soultrait, Directeur
juridique d'Amundi Immobilier, Laurent Campredon Directeur juridique d'Altarea Cogedim, Brigitte Kerfourn
Directeur juridique et montages immobiliers d'Aviva, Stéphane Gaux, Directeur Juridique du Pôle Promotion Résidences Services – REPM de BNP Paribas Immobilier, Nathalie Taraboletti Directeur juridique de Crédit Agricole
Immobilier, Patrick Larchevêque Directeur juridique immobilier de Foncière des Régions, Guillaume Artaud,
Directeur juridique de Frey, Coralie Auguet, Directeur juridique du Groupe SNI, Pierre Popesco, Florence Chérel,
Associés, et Jean-Marc Peyron Of counsel du cabinet Herbert Smith Freehills, Ulrich Lepoutre Directeur juridique
d'Immochan, Mahbod Haghighi Directeur juridique de Linkcity IDF et Président de Juridim, Patrice Bonduelle,
Olivier Dagrenat et Richard Renault Associés de Michelez Notaires et Mabel Leblanc-Barbedienne Directeur
juridique de Sogeprom.
Florence Chérel, Associée du cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, Mahbod Haghighi Président de Juridim, et
Olivier Dagrenat, Associé de Michelez Notaires ont commenté : "L'engouement suscité par cette septième édition du
Prix nous conforte dans la nécessité de créer des liens durables entre les professionnels de l'immobilier et le monde
universitaire."

Pour plus de renseignement sur le prix, vous pouvez consultez le site internet:
www.michelez-notaires.com/prix-du-meilleur-etudiant-juriste-immobilier/
-
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A propos de Herbert Smith Freehills
Avec 2.800 avocats dont 460 associés dans 26 bureaux en Europe, Asie-Pacifique, au Moyen Orient, Afrique et aux Etats Unis, Herbert Smith
Freehills est un acteur majeur du droit des affaires internationales.
Implanté en France depuis 1964, avec plus de 120 avocats dont 27 associés et 13 avocats of counsel, Herbert Smith Freehills est un des cabinets
d'avocats internationaux les plus visibles de la place de Paris et compte parmi ses clients de nombreuses sociétés du CAC 40 et du SBF 120 et des
investisseurs institutionnels français et étrangers.
Le bureau de Paris peut intervenir sur tous les aspects des opérations structurantes : fusions et acquisitions d'actifs et de sociétés. Herbert Smith
Freehills est en mesure de déployer, au service de ses clients, les compétences de ses avocats en droit des sociétés, droit de la concurrence, droit
social, droit de l'immobilier, droit fiscal, droits de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, droit bancaire et financier, contentieux
judiciaire et arbitrage international. Enfin, les avocats de l'équipe Energie et Infrastructure exercent leurs compétences tant en France qu'en
Afrique, en droit français et anglais.
www.herbertsmithfreehills.com

A propos de JURIDIM
Une association de juristes experts avec l’immobilier en cœur de métier.
Juridim rassemble des directeurs et responsables juridiques des plus grandes entreprises intervenant dans le secteur immobilier avec
pour vocation de valoriser leur mission stratégique.
L’objectif de Juridim est de promouvoir la fonction de juriste de l’immobilier ainsi que l’intérêt central de ce métier pour l’entreprise.
Garantir le meilleur équilibre entre efficacité économique et sécurité juridique des dossiers qui sont confiés aux juristes.
http://www.juridim.org/

A propos de Michelez Notaires
L’office Michelez Notaires a développé une expertise reconnue en droit immobilier depuis de nombreuses années. À ce titre, Michelez
Notaires accompagne foncières, promoteurs, utilisateurs, banques et institutionnels et autres acteurs de l’immobilier d’entreprise.
Plus d’une soixantaine de collaborateurs et quinze notaires, animent des départements dédiés en droit immobilier, droit patrimonial de
la famille, droit fiscal, droit forestier et droit international privé.
Michelez Notaires participe depuis plusieurs années à la formation universitaire des jeunes notaires et encourage le partage
d’expérience et la formation des futurs juristes de l’immobilier en soutenant ce prix.
http://www.michelez-notaires.com/
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