QUI SOMMES-NOUS ?
HEAD – Hautes Etudes Appliquées du Droit
La première école créée par des professionnels pour des professionnels
Issue de la rencontre entre des avocats et des professeurs qui souhaitaient innover dans l'enseignement du droit
des affaires en France, l'école HEAD a été fondée en 2012. Elle offre aux étudiants un pont entre leur cursus
universitaire et leur entrée dans la vie professionnelle, soit en cabinet, soit en entreprise.
HEAD... une école : HEAD offre aux étudiants titulaires d'un Master 1 ou 2 en droit, la possibilité de suivre une
formation professionnalisante et pluridisciplinaire : le Mastère Droit & Pratique des Affaires, de niveau bac+ 5/6,
avec 6 spécialisations au choix : Contrats d’Affaires, Fiscalité Internationale, Fusions – Acquisitions, Droit du
Numérique et Propriété Intellectuelle, Droit Social & RH.
HEAD... une formation d'excellence : l'école s'appuie sur plus de 50 intervenants, tous juristes professionnels
expérimentés et de renom, qui accompagnent les étudiants dans la consolidation de leurs connaissances
universitaires et qui leur enseignent les pratiques professionnelles au travers de leur regard d’experts en termes
de pédagogie et d'actualités juridiques.
HEAD... un tremplin vers les grands cabinets et entreprises internationales : un des objectifs premiers de l’école
HEAD est de créer des liens entre ses étudiants et le monde des praticiens en entreprise et en cabinet d’avocats
afin d’optimiser leur insertion professionnelle.
Le diplôme du Mastère Droit & Pratique des Affaires permet d’ obtenir la certification professionnelle de niveau
7 de Juriste d’Affaires, enregistrée au RNCP.
***

Regards croisés de professionnels
Admissibles ou non au CRFPA,
comment poursuivre ses études/son insertion ?
PROGRAMME
•
•

•

Trouver son M 2, son stage, son 1er emploi : témoignages d'alumni
Les conseils avisés pour les étudiants en droit :
o Se différencier des autres : développer ses compétences interpersonnelles
o Assister à des conférences, des tables rondes, des after work...
o Élargir son réseau
La professionnalisation de son parcours académ ique :
o Associer une année de professionnalisation avec une formation pluridisciplinaire en
parallèle ou non de l’Ecole du Barreau
o Les exemples concrets d'enseignements HEAD qui favorisent l'insertion
professionnelle des élèves

INTERVENANTS :
M aître M arie- H élène H U ERTA S ,

Avocate au sein du cabinet Lombard Baratelli,
Coordinatrice de la Majeure Droit de l’ Entreprise & Management du Mastère Droit &
Pratique des Affaires HEAD.
"Je collabore depuis plusieurs années avec HEAD en tant qu’enseignante et coordonnatrice
d’un mastère.
Ayant exercé pendant plus de vingt ans au sein du Secrétariat général d’un grand groupe
international avant de devenir avocat, j’ai pu constater combien est appréciée la formation
d’un juriste en entreprise ou en cabinet.
Cette formation doit se construire autour de deux axes fondamentaux. Le premier consiste,
certes, en une connaissance approfondie du droit : celle qui est acquise au cours des
années universitaires mais aussi celle que vous recueillerez dans un cadre plus
professionnel qui est celui d’HEAD par des enseignants/intervenants qui vous feront
approcher ( « toucher du doigt ») les questions les plus sensibles et les plus complexes.
L’autre axe est celui du témoignage vivant, sans la distance imposée par l’Université. La
rencontre aisée avec des experts, des « sachants » vous permettra d’acquérir non
seulement un volume de connaissances mais surtout d’utiliser les outils indispensables qui
vous permettront de progresser tant dans l’entreprise que dans un cabinet. Le Mastère
Droit et Pratique des Affaires permet cela par sa pluridisciplinarité et son exigence de
qualité."
M aître Christopher M ESN O O H,

Avocat associé au sein du cabinet FieldFisher,
Intervenant au sein du Mastère Droit & Pratique des Affaires HEAD.
Christopher est un avocat formé aux Etats-Unis, qui exerce en France depuis plus de 25
ans, dans les domaines des fusions/acquisitions transfrontalières et du droit des
nouvelles technologies. Né à Brooklyn, admis aux Barreaux de Paris, New York et
Washington DC, il conseille un grand nombre d'entreprises technologiques de la Silicon
Valley, pour leurs projets d'expansion en France et dans l'Union Européenne.
Il intervient régulièrement dans la presse écrite et audiovisuelle, française et
internationale, sur des sujets juridique, économique et politique, en français et anglais.
An ne VAN DEVILLE ,

Directrice du Département Relations Entreprises et Cabinets au sein de
HEAD
Anne Vandeville est avocate, ancien membre du Barreau de Paris, spécialisée en Droit
International Public (DEA Droit Public et DESS Administration Internationale, Paris 2
Panthéon-Assas).
Anne a travaillé comme consultante dans différentes agences des Nations Unies,
notamment à New York et Rome (United Nations Democracy Fund, Université Angelicum,
Food & Agriculture Organization, United Nations Democracy Fund), avant de rejoindre la
UNIAPAC Foundation, fondation pour la promotion de la Responsabilité Economique de
l'Entreprise et de l'Ethique dans l'économie.
Anne a une grande expérience associative notamment au sein d'Human Rights Watch et
Droits d'Urgence et elle accompagne les étudiants de HEAD dans la mise en place de leur
projet social en lien avec les nombreuses Associations caritatives partenaires de HEAD.Anne
est Directrice des Relations Entreprises et Cabinets au sein de l’école HEAD. À ce titre, elle
accompagne également les étudiants dans la construction de leur projet professionnel.

Estelle NICOLEAU ,

Élève- avocat IP/IT en attente de prestation de serment,
Alumni HEAD PROMO 2018 /2019 – Majeure Droit du Numérique &
Propriété Intellectuelle du Mastère Droit & Pratiques Affaires HEAD

Formation
Master 1 Droit privé général avec option en propriété
intellectuelle.
Ecole de Langues (EF: Executive language institute) à
Londres & Singapour.
Prépa à l'IEJ (Institut de préparation aux études
judiciaires) à Paris 2 Assas.
HEAD, CRFPA et EFB
Rentrée à HEAD et admission à l'oral du Barreau.
« HEAD permet à ses étudiants de se préparer au mieux
aux épreuves d’admissibilité et d’admission au Barreau

en aménageant le planning des cours HEAD pour que
chaque élève puisse prendre le temps nécessaire aux
révisions et à la préparation du CRFPA ».
Admise et rentrée à L’EFB, sa formation HEAD est
devenue son PPI (Projet Professionnel Individuel) de
l'école d'avocat, période de 6 mois durant laquelle les
élèves-avocats doivent faire un Master 2 ou un stage en
entreprise.
Estelle a effectué six mois en alternance au sein de De
Gaulle Fleurance & Associés puis six mois au sein du
cabinet allemand Bardehle Pagenberg. Elle est
dorénavant à la recherche de sa 1e collaboration en IP/IT
sur Paris.

Frédériq ue FON TA IN E ,

Alumni HEAD PROMO 2018 /2019 – Majeure Droit du Numérique &
Propriété Inte lle ctue lle du Mastère Droit & Pratiques Affaires HEAD

L’ensemble de l’équipe HEAD reste à votre disposition
pour tout échange sur votre projet professionnel.

