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Lucie  Menerault,  23  ans,  en  Master  2  Construction,  urbanisme  et  contrats,  sous  la  direction  de  Monsieur  le  
Professeur  Norbert  Foulquier  de  l'Université  Paris  I,  Panthéon-Sorbonne,  a  reçu  le  Prix  du  meilleur  étudiant  juriste  
immobilier  2014,  des  mains  de  Jean-Marc  Castaignon,  directeur  de  l'Immobilier  Groupe,  Société  Générale  et  parrain  
de  la  promotion  2014.  
  
La  lauréate  s'est  vu  attribuer  une  somme  d’argent  (4000  euros),  un  stage  rémunéré  de  six  mois  au  cabinet  Herbert  
Smith  Freehills  Paris  LLP  ou  dans  une  direction  juridique  d’une  entreprise  représentée  au  sein  de  Juridim  ou  à  l'étude  
Michelez  Notaires,  un  abonnement  à  Lexis  Nexis,  Business  Immo  et  Décideurs.  
  
Le  deuxième  prix,  une  somme  d’argent  (2000  euros)  et  un  abonnement  à  Lexis  Nexis  ainsi  qu’à  Business  Immo  et  
Décideurs,  a  été  attribué  à  Marc  Zimmer,  étudiant  en  Master  2  Construction,  urbanisme  et  contrats  à  l'Université  Paris  
I  Panthéon-Sorbonne.  Le  troisième  prix,  une  somme  d’argent  (1000  euros)  et  un  abonnement  à  Lexis  Nexis  ainsi  qu’à  
Business  Immo  et  Décideurs,  a  été  attribué  à  Lénaïg  Chartier,  étudiante  en  Master  II  droit  notarial  à  l'université  de  
Nantes.  
  
Les  prix  ont  été  remis  au  siège  de  Thomson  Reuters,  à  Paris  lors  d’un  cocktail,  le  jeudi  10  avril  2014.  La  cérémonie  
réunissait  plus  de  150  personnes  de  la  communauté  immobilière.  
  
Herbert  Smith  Freehills  Paris  LLP,  Juridim,  et  l'étude  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  professionnels  de  l’immobilier.  Pour  l'édition  2014  :  
Altarea  Cogedim,  Crédit  Agricole  Immobilier,  Fed  Legal,  Groupe  Financière  Duval,  Imfined,  Marsh,  Sodearif  et  
Sogeprom  en  étaient  les  sponsors.  Lexis  Nexis,  Business  Immo,  Thomson  Reuters  et  Décideurs  les  partenaires  
presse.  
  
Lors  de  l'épreuve  écrite,  les  candidats  ont  eu  à  disserter,  cette  année,  sur  deux  sujets  d'actualité  juridique  au  choix:  
  
●  
Les  risques  et  enjeux  de  la  condition  suspensive  dans  les  contrats  immobiliers    
●  
L'incidence  du  domaine  public  dans  les  opérations  immobilières  privées  
  
Le  jury  était  composé  de  Christophe  Bouillon,  directeur  des  opérations  d'Allianz  ;;  Laurent  Campredon,  directeur  
juridique  d'Altarea  Cogedim  ;;  Brigitte  Kerfourn,  responsable  juridique  et  des  montages  immobiliers  d'Aviva  ;;  Nathalie  
Taraboletti,  directrice  juridique  de  Crédit  Agricole  Immobilier  ;;  Olivier  Dagrenat  et  Patrice  Bonduelle  de  Michelez  
Notaires  ;;  Patrick  Larchevêque,  responsable  juridique  immobilier  de  Foncière  des  Régions  ;;  Florence    Chérel  et  
Pierre-Nicolas  Sanzey,  associés  chez  Herbert  Smith  Freehills  ;;  Valérie  Dubant  et  Didier  Moutard,  directeur  juridique  
d'Imfined  ;;  Mahbod  Haghighi  directeur  juridique  de  Sodearif  ;;  Mabel  Leblanc-Barbedienne,  directeur  juridique  de  
Sogeprom  et  Nathalie  Taraboletti,  directrice  juridique  de  Crédit  Agricole  Immobilier.  
  
Pierre-Nicolas  Sanzey,  associé  Herbert  Smith  Freehills  Paris  LLP,  Didier  Moutard,  Président  de  Juridim  et  Olivier  
Dagrenat,  de  l'étude  Michelez  Notaires  ont  commenté  :  "nous  nous  réjouissons  du  succès  de  cette  quatrième  édition  
du  Prix  qui  vise  à  rapprocher  le  monde  professionnel  de  l'immobilier  avec  le  monde  universitaire."    
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Pour  plus  de  renseignement  sur  le  prix,  vous  pouvez  consultez  le  site  internet:    
http://clubpierre.herbertsmithfreehills.com/Le+Prix/Le+Prix/Le+Prix+2014/  
  
  
  
A  propos  de  Herbert  Smith  Freehills  
Avec  2.800  avocats  dont  460  associés  dans  plus  de  20  bureaux  en  Europe,  Asie-  Pacifique,  au  Moyen  Orient  et  aux  Etats  Unis,  
Herbert  Smith  Freehills  est  un  acteur  majeur  du  droit  des  affaires  internationales.  
  
Implanté  en  France  depuis  1964,  avec  plus  de  100  avocats  dont  27  associés  et  10  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  judicaire  et  arbitrage.  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.    
  
Vers  un  enrichissement  par  le  partage  de  l’expertise  :  Juridim  rassemble  des  directeurs  et  responsables  juridiques  des  plus  grandes  
entreprises  intervenant  dans  le  secteur  immobilier  avec  pour  vocation  de  valoriser  leur  mission  stratégique.  
  
La  référence  incontournable  du  secteur  :  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.  
Créer  et  partager  de  la  valeur  :  des  commissions,  chacune  placée  sous  la  présidence  d’un  membre  du  conseil  d’administration,  
organisent  les  activités  majeures  de  Juridim.  
  
http://www.juridim.org/    
  
  
A  propos  de  Michelez  Notaires  
Au-delà  des  domaines  traditionnels  du  notariat,  l’office  notarial  Michelez  Notaires  a  su  développer  une  expertise  reconnue  en  
immobilier  d’entreprise.  A  ce  titre,  Michelez  Notaires  accompagne  tant  les  investisseurs,  promoteurs,  utilisateurs  que  les  opérateurs  
du  logement  social  et  autres  acteurs  de  l’immobilier  d’entreprise.  
Michelez  Notaires  intervient  également  aux  côtés  d’opérateurs  de  droit  public  dans  le  cadre  de  leurs  projets  immobiliers.  
  
Quarante  juristes,  dont  10  notaires,  animent  des  départements  dédiés  afin  d’offrir  une  large  palette  de  compétences  à  une  clientèle  
composée  tant  d’institutionnels  que  de  particuliers.  
  
Michelez  Notaires  participe  depuis  plusieurs  années  à  la  formation  universitaire  des  jeunes  notaires.  Fidèle  à  cette  tradition,  Michelez  
Notaires  encourage  le  partage  d’expérience  et  la  formation  des  futurs  juristes  et  fiscalistes  de  l’immobilier  en  soutenant  ce  prix.  
  
http://www.michelez-notaires.com/    
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