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Édito

Chers invités, chers étudiants,

Toute la communauté de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
est heureuse de vous accueillir à la quatrième édition du Forum 
Objectif Emploi. Cet événement, qui mobilise toutes nos com-
posantes, a pour ambition de permettre aux étudiants de pré-
parer leur future insertion dans la vie professionnelle. Placées 
sous le signe de l'après enseignement supérieur, ces trois jour-
nées constituent une formidable occasion de nouer de précieux 
contacts. Pour les entreprises, elles sont une chance de repérer 
les talents de demain, formés par notre université. 

Je tiens à remercier particulièrement la soixantaine d'exposants 
qui ont répondu à notre invitation pour échanger sur leurs pro-
jets. En plus des entreprises qui nous ont fait confiance, des 
espaces thématiques sont portés par les écoles d’histoire, d’his-
toire de l’art et d’archéologie ainsi que celle d'économie de la 
Sorbonne.

Désormais, le chemin de l’université vers l’entreprise n’est plus 
à sens unique. La frontière traditionnelle entre études initiales 
et vie professionnelle s’estompe de plus en plus rapidement. 
L’apprentissage et la formation tout au long de la vie sont des 
réponses incontournables à ces parcours plus complexes et plus 
riches. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, forte de son expertise dans 
ces domaines, en a fait des priorités pour les années à venir. Elle 
peut s'enorgueillir d'un taux d'insertion professionnelle de ses di-
plômés de master approchant les 90 %.

Cette performance est la plus belle des récompenses et té-
moigne de la qualité, mais aussi de la pertinence de nos ensei-
gnements. Elle traduit également une conviction au cœur du 
projet de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, celle qu'une université 
moderne doit être ouverte sur le monde et permettre aux ci-
toyens qu'elle forme de participer à la vie de la Cité. 

Bon forum à toutes et à tous !

Georges Haddad
Président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

© Pascal Levy, Panthéon-Sorbonne
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La DPEIP regroupe le SCUIO, le BAIP et l’ORIVE. 
Les missions de cette direction sont d’aider à l’orientation 
et de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants 
de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Le Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP)
Il a pour mission d’optimiser les recherches de stages et 
d’emplois des étudiants et diplômés. Il met à leur disposition 
les outils nécessaires à chaque étape de leur démarche : 
identification des objectifs professionnels, approche du marché 
de l’emploi et des structures professionnelles, élaboration 
du dossier de candidature, diffusion d’offres de stages et 
d’emplois, préparation aux entretiens. Il facilite communication 
et échanges entre étudiants, jeunes et anciens diplômés en 
offrant à chacun la possibilité de valoriser sa formation et son 
parcours.

Formation et conseil
Les conseillers en insertion professionnelle interviennent dans 
les cursus (de la 2e année au doctorat pour l’ensemble des 
cursus de l’université) : ils organisent et animent des sessions 
collectives de formation à la demande d’un enseignant ou 
d’un groupe d’étudiants  ; ils assurent également un conseil 
personnalisé en ligne et/ou sur RDV. Des informations 
complémentaires et des outils sont disponibles sur le site 
Internet de l’université. 
www.pantheonsorbonne.fr/insertion-professionnelle

Le BAIP informe la communauté universitaire et ses partenaires 
sur la plate-forme Réseau Pro, l'entrepreneuriat étudiant, le 
contrat de professionnalisation, les relations entreprises, les 
stages... 

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 

Mardi 28 janvier, mercredi 29 janvier, jeudi 30 janvier 2020
10  h - 18  h

Galerie Soufflot et hall Saint-Jacques 
Centre Panthéon
12, place du Panthéon - 75005 Paris
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Auchan Retail France
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Secteur d’activité
Grande Distribution
 
Implantation
En France : 
Auchan Retail France est 
présent sur toute la France 
(Région IDF / Nord / 
Ouest / Est / Sud). 
Sa direction générale et ses 
services d'appuis sont basés 
à Lille.
À l'étranger : 
Luxembourg, Espagne, 
Portugal, Pologne, 
Hongrie, Chine, Taiwan, 
Roumanie, Ukraine, Tunisie, 
Sénégal, Mauritanie.

Effectif
353 000 collaborateurs 
dont 74 000 en France

Site internet
auchan-recrute.fr

Présentation
Auchan Retail est un commerçant engagé depuis 55 ans, un 
commerçant qui change dans un monde qui change, et qui se 
lance aujourd’hui à la rencontre des consommateurs devenus 
omni canaux, attentifs à leurs achats et à leur santé, avec l’am-
bition et l’envie de leur changer la vie !
Auchan Retail est un commerçant qui choisit ses produits et 
ses producteurs, qui connaît ses clients et il n’y en a pas deux 
pareils. Un commerçant qui maille les atouts du digital avec 
ceux du magasin pour leur proposer une expérience d’achat 
personnalisée. Un commerçant qui fait de ses commerces des 
lieux de vie et des courses, un plaisir.
Auchan Retail prend soin de ses collaborateurs comme de 
ses clients, et les met au cœur de son projet. Partout dans le 
monde, les hommes et des femmes d’Auchan Retail partagent 
la même vision d’un commerce où l’attention à l’humain et son 
environnement prime sur tout le reste.

Profils recherchés
Nous recherchons des étudiants et jeunes diplômés qui sau-
ront : s’adapter aux grands enjeux du commerce de demain, 
insuffler l’énergie aux équipes et atteindre des objectifs ambi-
tieux pour réussir les challenges du quotidien.
Rejoindre Auchan Retail France, c’est rejoindre une entreprise 
en mouvement qui agit au quotidien pour réinventer le métier 
de commerçant en mêlant digital et magasin physique pour 
une expérience client inédite et incomparable.
Nous nous appuyons sur nos valeurs de confiance, d’ouverture 
et d’excellence pour vous proposer des expériences authen-
tiques dans un environnement bienveillant.
Fort de nos différents concepts (e-commerce, hypermarché, 
supermarché, magasin de proximité, drive) et soutenus par 
l’expertise des services d’appui, nous vous accompagnons dans 
le développement de vos compétences et vous permettons de 
réaliser vos projets. Avec plus de 400 métiers, il y en a forcé-
ment un fait pour vous !

Postes proposés
En Achat, Offre, Qualité, Audit, Finance, Comptabilité, Mar-
keting, Conseil, Digitale, Communication, RH, Logistique, 
Supplychain, Data.
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Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
Rez-de-chaussée
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Autorité des marchés financiers
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Secteur d’activité
Audit, banque, finance, 
droit boursier, droit des 
marchés financiers, 
régulation des marchés 
financiers
 
Implantation
Paris

Effectif
500 collaborateurs

Contact
Marine Guyader
Chargé de recrutement 
stagiaires et relations écoles

Site internet
www.amf-france.org

Présentation
L’Autorité des marchés financiers, autorité publique indépen-
dante, est le régulateur de la place financière française. Nos 
500 collaborateurs veillent à la protection de l'épargne, à 
l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des 
marchés financiers.
Rejoindre l’AMF, c’est également s’ouvrir à un monde d’oppor-
tunités humaines et professionnelles. Nous avons à cœur d’ac-
cueillir, accompagner et développer les talents d’aujourd’hui et 
de demain.

Profils recherchés
Contenus des stages : 

- Finance : contrôle de l’information financière, études en 
gestion d’actifs ou à la surveillance des marchés, rédaction 
de rapports etc.
- Juridique : analyses juridiques en droit boursier, contribu-
tions à la transposition des directives, etc.

Formations recherchées : 
- Domaine Finance : étudiants en Finance, Finance de marché, 
Audit – Contrôle, Banque-Finance 
- Domaine Juridique : étudiants en Droit financier, Droit 
boursier, Droit des affaires, Droit bancaire et financier, École 
d’avocats

Emplois : 
Profils marchés financiers, inspection, auditeurs, comptables, 
juristes, dotés d’expériences confirmées.

Postes proposés
Stages : offres de stages de 6 mois en Master
Emplois : composée de 80 % de cadres, l’AMF est une maison 
de talents, issus de secteurs très différents et offre aussi des 
opportunités aux jeunes diplômés.
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Mardi 28 janvier 2020
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AyacheSalama
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats 
Fusions & Acquisitions - 
Capital Investissement, 
Banque & Finance, 
Contentieux, Fiscalité, 
Concurrence - Distribution - 
Contrats Commerciaux, 
Social, Public - Réglementaire, 
Immobilier, 
Entreprises en difficulté, 
Actionnariat salarié 
& épargne salariale

Implantation
47, avenue Hoche
75008 Paris

Office 1221, 12th Floor
The Broadgate Tower 
20 Primrose Street
London EC2A 2EW

Effectif
48 avocats

Contact
recrutement
@ayachesalama.com

Site Internet
www.ayachesalama.com

Présentation
Un cabinet d’avocats français et indépendant, fondé il y a plus 
de 25 ans. Une expertise reconnue dans tous les domaines du 
droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux, et, en par-
ticulier, en matière d’opérations de haut de bilan, d’ingénierie 
financière, d’acquisitions à effet de levier et de capital inves-
tissement.
Une clientèle notamment composée de sociétés et grands 
groupes (français et étrangers, cotés et non cotés) intervenant 
dans tous les secteurs de la vie économique, de fonds d’inves-
tissements ainsi que d’établissements bancaires ou financiers.

Profils recherchés
Des collaborateurs juniors et des stagiaires (à partir du M2).
Les qualités que nous attendons des candidats dépendent bien 
entendu du niveau d’expérience de chacun ; mais, quel que soit 
ce niveau, les valeurs fondamentales que nous recherchons 
sont la compétence, la rigueur, la réactivité, l’engagement per-
sonnel, l’énergie ainsi que la capacité à travailler en équipe.

Postes proposés
Stage de 3 à 6 mois – Collaboration.
Nous vous proposons une expérience différente : l’une des 
spécificités de notre cabinet est de continuer, à l’heure de la 
sur-spécialisation des équipes, à donner l’opportunité d’être 
polyvalent au sein de chacun de nos départements.
Nous vous offrons la faculté de participer à un projet d’entre-
prise : notre cabinet est en pleine croissance. Il se construit 
chaque jour grâce à ses collaborateurs, leur implication, la ri-
chesse de leurs idées et leur vision du projet d’entreprise.

 

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
1er étage

Plug Play&
expertise, réactivité, créativité

AyacheSalama avocats
>  Paris : 47, avenue Hoche - 75008 Paris - Tél. +33 1 58 05 38 05 - Fax +33 1 58 05 38 00
>  London : The Broadgate Tower - 20 Primrose Street - London EC2A 2EW - Tel. +44 (0)207 596 2842
www.ayachesalama.com
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BNP Paribas
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Secteur d’activité
Banque, Finance, 
Service aux entreprises

Implantation
72 pays dans le monde

Effectif
202 624 collaborateurs 

Contact
Toutes les offres à pourvoir 
sont sur notre site internet

Site Internet
https://group.bnpparibas/
emploi-carriere

Présentation
Grâce à une présence mondiale et l’engagement de ses col-
laborateurs, BNP Paribas ambitionne d’être un acteur majeur 
d’une croissance responsable et durable. Être la banque d’un 
monde qui change, c’est accompagner ses clients dans les 
changements qu’ils vivent au quotidien et les aider à réaliser 
leurs projets. Nos équipes relèvent ce défi chaque jour dans de 
nombreux domaines d’expertises. Il existe 300 métiers diffé-
rents chez BNP Paribas, c’est autant de possibilités de tracer 
un parcours qui vous ressemble en France ou à l’internatio-
nal ! En mode agile et collaboratif le Groupe vous propose une 
aventure humaine avant tout.

Profils recherchés
Tous nos Métiers sont à la recherche de nouveaux profils : data, 
digitaux et aussi bien sûr commerciaux, traitement des opé-
rations ou transverses. C’est grâce à l’impulsion de l’ensemble 
de ses collaborateurs que le Groupe participe activement à 
construire le monde de demain.

Postes proposés
Dans ce contexte, le Groupe recherche des (bac + 4/5) :

- Chargé d’Affaires Professionnelles H/F, en charge de la 
gestion et du développement d’un portefeuille de clients pro-
fessionnels au sein d’une agence bancaire ;
- Conseiller Patrimonial H/F, en charge de la gestion et du 
développement d'un portefeuille de clients particuliers haut 
de gamme au sein d'une agence bancaire ;
- Conseiller en Développement Commercial H/F, pour assis-
ter le Chargé d'Affaires Entreprises au sein d'un centre d'Af-
faires Entreprises dans la relation client ;
- Analyste Risque Engagement H/F, pour analyser les de-
mandes de financements élaborés par les Chargés d'Affaires 
Entreprises sous l'angle des risques juridiques et financiers et 
vous participez à la prise de position sur la validité des montages ;
- Consultants Immobilier en charge de la commercialisation 
d’actifs immobilier d’entreprise auprès de Directeur de PME-
PMI.
- Attaché commercial Arval, en charge d’assurer la relation 
quotidienne avec le client et le conducteur dans l’objectif 
d’améliorer la satisfaction et la fidélité du client ; et d’accroi-
tre le volume de la flotte et le revenu.
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Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
Rez-de-chaussée
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New York
Washington, D.C.

London
Paris

Milan
Rome

São Paulo

Buenos Aires

Brussels
Cologne

Frankfurt

Moscow

Abu Dhabi

Beijing
Seoul

Hong Kong

Chiffres-clés

90+
avocats à Paris

16
bureaux

1,300
avocats dans le monde

15
associés à Paris

Présentation du Cabinet
Fondé en 1946 à New York et à Washington, notre cabinet  
a ouvert son bureau de Paris dès 1949, traduisant la vision 
qu’avaient ses fondateurs du développement des relations 
économiques internationales et des nouvelles problématiques 
juridiques qu’elles allaient soulever. Près de soixante ans plus 
tard, chacun de nos seize bureaux, aux Etats-Unis, en Europe,  
en Asie et en Amérique du Sud, a acquis une position de leader 
et intervient dans les opérations de premier plan, dans un 
contexte aussi bien national qu’international.

Structure et Fonctionnement
Cleary Gottlieb privilégie la polyvalence de ses avocats.  
Les avocats de notre cabinet ne sont pas affectés à des 
départements spécialisés et ont vocation à intervenir dans  
les différents domaines du droit des affaires. Naturellement, 
l’absence de départements n’interdit pas aux avocats ayant  
un centre d’intérêt particulier de s’y consacrer pleinement.

clearygottlieb.com

Conçu dès l’origine comme un cabinet à vocation internationale, Cleary 
Gottlieb est doté d’une organisation très fluide, véritablement globale 
et totalement intégrée. Les avocats des différents bureaux sont ainsi 
fréquemment appelés à travailler ensemble afin de répondre aux besoins 
de nos clients dans un contexte international.

Contact
Fabrice Baumgartner 
12, rue de Tilsitt  
75008 Paris, France 
T: +01 40 74 68 00  
F: +01 40 74 68 88  
parislegalrecruit@cgsh.com

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020

Secteur d’activité
Cabinet d’avocats 
international

Implantation
Paris, New York, 
Washington, Bruxelles, 
Londres, Moscou, 
Francfort, Cologne, 
Rome, Milan, Hong Kong, 
Beijing, Buenos Aires, 
Sao Paulo, Séoul, 
Abu Dhabi

Effectif
1 300 avocats 
dans le monde

Contact
Fabrice Baumgartner, 
associé
www.clearygottlieb.com/
locations/paris/legal-
landing-page/careers-
interior-pages/
positions-at-cleary-
gottlieb

Site Internet
www.clearygottlieb.com

Présentation
Fondé à New York et à Washington en 1946 et présent à Pa-
ris dès 1949, Cleary Gottlieb, unique par son histoire et sa 
culture, est un cabinet d’affaires, leader dans ses domaines 
de prédilection :  fusions-acquisitions, marchés de capitaux, 
opérations à effet de levier, droit de la concurrence, fiscalité, 
financements complexes, marchés émergents, contentieux et 
arbitrage. International et global dès l’origine (1 300 avocats 
dans le monde, Cleary Gottlieb met à la disposition de ses clients 
(sociétés industrielles, commerciales, établissements bancaires 
et financiers, institutions publiques et États souverains …) une 
structure collégiale composée d’avocats multidisciplinaires 
et multilingues traitants les opérations les plus innovantes et 
complexes du marché.

Profils recherchés
Nous recrutons des collaborateurs et des stagiaires ayant 
un cursus universitaire français en droit, accompagné le cas 
échéant d’une grande école, d’un LL.M. ou d’un diplôme ju-
ridique étranger équivalent.  La maîtrise de l’anglais est indis-
pensable. Les collaborateurs doivent être en plus titulaires du 
CAPA.

Postes proposés
Stagiaires, collaborateurs
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Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
1er étage
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Dechert LLP
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Arbitrage International, 
Contentieux Commerciaux 
Complexes, Corporate 
& Securities, Droit de 
la Concurrence, Droit 
Fiscal, Droit Pénal des 
affaires, Droit Public / 
Réglementaire, Droit 
Social, Financement, 
Propriété Intellectuelle, 
Sciences de la vie, Services 
Financiers et Gestion 
d’Actif

Contact
Ysatis Desmazières
Marie Sinet
paris.recrutement
@dechert.com

Site Internet
www.dechert.com

Présentation
L’équipe de Dechert en France compte plus de 90 avocats, qui 
collaborent avec leurs collègues basés en Europe, aux États-
Unis, en Asie et au Moyen-Orient. Nous structurons des opé-
rations en droit des sociétés et des transactions financières, 
nous conseillons sur une grande variété de réglementations et 
nous oeuvrons à la résolution des litiges devant les tribunaux ou 
par voie d’arbitrage.

Profils recherchés
Nous recherchons des étudiants ayant les qualités suivantes : 
compétences juridiques, maîtrise de l’anglais, capacité de syn-
thèse, goût prononcé pour le travail en équipe, rigueur et vo-
lonté d’évoluer dans un milieu exigeant.

Postes proposés
Stages
Tout au long de l’année, nous accueillons des stagiaires au sein 
de nos équipes pour une durée de 6 mois. Leur esprit d’ini-
tiative est mis à profit et ils sont rapidement impliqués dans 
le traitement des dossiers (recherches, rédaction de clauses 
contractuelles, etc).
Emplois
Nous recrutons régulièrement des avocats collaborateurs dé-
butants et expérimentés dans les différents pôles du bureau de 
Paris (statut libéral). Le recrutement s’effectue par candida-
ture spontanée ou lors des forums étudiants.

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020 
1er étage

d
Secteur d’activité
Cabinet d’avocats 

Implantation 
900 avocats présents dans  
13 pays, 27 bureaux aux  
États-Unis, Europe,  
Moyen-Orient et Asie

Chiffres clefs
Effectif 
Plus de 80 avocats en France

Contacts (recrutement):
Paris.recrutement@dechert.com 

Site Internet: 
www.dechert.com

Présentation
Dechert est un cabinet international d’origine 
américaine créé en 1875 à Philadelphie. Aujourd’hui, 
avec plus de 900 avocats multiculturels à travers le 
monde, Dechert s’est développé dans les principaux 
centres d’affaires avec 27 bureaux en Europe,  
États-Unis, Moyen Orient et Asie. Le bureau parisien 
de Dechert a été créé en 1995 et compte 160 
personnes dont 90 avocats sous le management 
d’Alain Decombe, également Vice-Chairman en charge 
des opérations internationales. Cabinet d’expertises 
dont le positionnement est fondé sur la spécialisation 
métier et sectorielle pour apporter une très forte valeur 
ajoutée à ses clients et une importante coordination 
internationale, Dechert est un cabinet leader avec 
des avocats de renom dans chacune des spécialités 
suivantes: arbitrage international, contentieux 
commerciaux complexes, corporate / M&A, propriété 
intellectuelle, concurrence, fiscal, social, services 
financiers & gestion d’actifs et sciences de la vie, qui 
est un secteur majeur chez Dechert.

Profils recherchés
Nous recherchons des étudiants/candidats ayant une 
solide formation juridique et un excellent niveau 
d’anglais. La sélection s’effectue sur CV et lettre de 
motivation. Les entretiens se dérouleront avec l’associé 
et le collaborateur.

Dechert recherche des candidats à fort potentiel 
capables d’évoluer dans un environnement international 
et dotés d’un véritable esprit entrepreneurial afin de 
contribuer au développement du bureau de Paris. Le 
travail en équipe occupe une place prépondérante au 
sein du cabinet.

Postes proposés
Corporate / M&A; Arbitrage International; Antitrust; 
Labor; Financial Services; Financial Real Estate; 
Intellectual Property; Tax; Complex Commercial 
Litigation.
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EY
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Secteur d’activité
Audit, Conseil, Fiscalité 
et Droit, Transactions 

Implantation
152 pays d’implantation 
dans le monde, 16 bureaux 
en France (dont Lille, Lyon, 
Marseille, Toulouse, etc.). 
Siège social français situé à 
La Défense - Paris

Effectif
France : 5 911
Monde : 261 559 

Contact
Hortense Levard
Chargée Relations écoles

Site Internet
www.ey.com/recrutement

Présentation
Vous attendez d’une entreprise qu’elle vous accompagne dans 
votre développement et votre évolution professionnelle ? 
Vous êtes à la recherche d’une expérience qui vous marquera 
à vie ? Vous êtes sensible au fait qu’une entreprise mette la 
diversité et l’inclusion au cœur de sa stratégie de ressources 
humaines ? Vous voulez avoir l’opportunité d’exprimer vos opi-
nions et, donc, tout votre talent ? Si vous vous reconnaissez 
dans tous ces objectifs et, qu’en plus, vous souhaitez, vous aus-
si, construire « a better working world », alors n’hésitez pas pos-
tuler à l’une de nos nombreuses offres qui vous sont destinées !

Profils recherchés
Nous sommes principalement à la recherche de profils de type 
Bac+5 issus de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs, 
ou encore de cursus universitaires en gestion, finance et droit. 
De l’expérience à l’international est un plus pour rejoindre nos 
équipes et la maîtrise de l’anglais est indispensable pour pou-
voir travailler en pleine transversalité avec d’autres personnes 
situées hors de France. Avoir une troisième langue vivante à sa 
panoplie est apprécié. Au-delà du diplôme et des compétences, 
nous recherchons aussi des personnalités. Si vous avez de l’au-
dace, que vous aimez relever des défis, que vous faites preuve 
d’altruisme, ou encore que vous avez l’esprit ouvert, alors nous 
pourrions construire « a better working world » ensemble.

Postes proposés
- Dans les métiers de la finance : auditeur financier, analyste 
en transactions financières, consultant en M&A, analyste 
comptable et financier, consultant en valorisation finan-
cière et modélisation ou encore restructureur financier…
- Dans les métiers du conseil : consultant en stratégie ou 
management, spécialiste de la cybersécurité ou de la lutte 
contre la fraude, des problématiques environnementales, 
consultant en gestion des risques et experts en systèmes 
d’information…
- Dans les métiers du droit : avocat fiscaliste, analyste prix 
de transfert, avocat d’affaires, expert en fiscalité internatio-
nale, droit social ou réglementations bancaires…
- Dans les métiers du digital et de la data : data scientist, 
statisticien, expert en transformation digitale, UI/UX desi-
gner, ou encore actuaire.

EY

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
Rez-de-chaussée 

Et si vous mettiez  
à profit votre 
potentiel dès 
aujourd’hui ?
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* Une question pertinente. Une réponse adaptée. Un monde qui avance.
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FactSet
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Secteur d’activité
Fournisseur d’informations 
économiques et financières. 
Éditeur de logiciels 
d’informations économiques 
et financières

Implantation
Factset est présent 
dans 24 pays, au travers 
de 60 bureaux répartis sur 
tous les continents

Effectif
+ de 9 500 dans le monde

Contact
recruiting_fr@factset.com

 
Site Internet
www.factset.com 

Présentation
Factset est une société américaine, fondée en 1978 et cotée au 
NYSE depuis 1996. FactSet emploie plus de 9 500 personnes 
dans le monde.  Acteur majeur dans le domaine de l’informa-
tion financière et économique, FactSet apporte des solutions, 
mariant logiciels et bases d’informations financières,  aux ana-
lystes financiers, gérants de portefeuilles, banques d’investis-
sement et autres professionnels de la finance.

Profils recherchés
FactSet recrute des jeunes diplômés de l’Université, des 
Grandes Ecoles de commerce et/ou d’Ingénieurs (niveau 
Bac  +5), enthousiastes, dynamiques, possédant un bon rela-
tionnel et une très bonne maîtrise de la langue anglaise.
Le Consultant (Client Solutions Associate) commence sa car-
rière par une formation complète et personnalisée, suivie d'un 
support téléphonique en interaction avec les clients, puis par la 
participation à l’activité des différentes équipes en charge de la 
relation client. Tout au long de cette formation le Consultant 
développera un large éventail de compétences en:

- Développant des connaissances approfondies sur l'ensemble 
de nos activités, produits et clients
- Communiquant avec aisance en personne ou au téléphone 
tout en maîtrisant les techniques de présentation et d'expres-
sion orale en interne et en externe
- Posant des questions pertinentes dans diverses situations 
pour recueillir de l'information, découvrir les besoins et trou-
ver des solutions alternatives afin de favoriser des partena-
riats collaboratifs avec nos clients
- S’appropriant les termes et concepts clés de l'industrie qui 
sont importants pour les clients de FactSet afin d’être consi-
déré(e) comme un expert de l'industrie
- Utilisant une connaissance avancée de l’offre de produits 
FactSet pour identifier et implémenter des solutions spéci-
fiques aux besoins des utilisateurs, notamment la modélisa-
tion Excel, la recherche d'informations financières sur une 
entreprise et l'analyse de portefeuille.

Postes proposés
Consultants (CDI + stages)Présent au forum 

Mardi 28 janvier 2020
Rez-de-chaussée

S O L V E  O U R  C L I E N T S ’ 

G R E A T E S T  C H A L L E N G E S 

W I T H  T H E  P O W E R  O F

C O L L A B O R A T I O N .

Our Mission:

At FactSet, we are driven to help our clients succeed in a rapidly
changing fi nancial services industry. We continually strive to
enhance and expand our solutions to deliver leading content,
technology, analytics, and service. Our mission captures the
heart of who we are and who we aspire to be in the future: a
team of problem solvers whose focus is to solve our clients’
greatest challenges with the power of collaboration.

A COMMUNITY OF PROBLEM SOLVERS

F I N A N C I A L  D A T A  |  A N A L Y T I C S  |  T E C H N O L O G Y  |  S E R V I C E S
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
France : 90 bureaux 
répartis dans 12 directions 
régionales
Europe : un bureau 
à Bruxelles
Afrique : un bureau 
à Casablanca 

Effectif
2 350 avocats 
et collaborateurs

Contacts
Emplois et stages 
au niveau national
Julie Thomas
01 58 97 11 64 
julie.thomas@fidal.com

Emplois et stages pour 
la Région parisienne
Adriana Pellizzari
01 55 68 15 54
adriana.pellizzari@fidal.com

Site Internet
www.fidal.com

Présentation
Fidal est le plus grand cabinet d’avocats d’affaires français in-
dépendant. Partenaires stratégiques des entreprises, des ins-
titutions et des organisations, nous nous attachons à faire du 
droit un levier de leur performance et de leur croissance, en 
France et à l’international. Tout autant experts dans leurs dis-
ciplines que transverses dans leur approche, nos talents parlent 
le même langage que nos clients et comprennent leurs enjeux. 
Nous encourageons le partage de la connaissance et de l’ex-
périence. C’est notre manière d’offrir à nos clients, quels que 
soient leur taille, leur activité, leur implantation géographique 
ou les problèmes qu’ils nous soumettent, des conseils engagés, 
éclairées et avisés. Des conseils opérationnels qui les protègent 
et contribuent activement à leur développement stratégique 
et commercial. 

Profils recherchés et postes proposés
Stages : Nous accueillons en permanence des stagiaires à tous 
les niveaux d’études en droit et dans tous les domaines du droit 
des affaires pour l’ensemble de nos implantations.  
Parrainés par un professionnel expérimenté, les stagiaires sont 
impliqués dans les dossiers des clients du cabinet et dans les 
actions de développement. Ils travaillent sur des missions de 
nature très différente et approfondissent leurs connaissances 
dans diverses branches de la fiscalité (IS, TVA, M&A, droit 
douanier, prix de transfert ...) et du droit des affaires en général 
(droit des sociétés, M&A, arbitrage/contentieux, droit immo-
bilier, droit économique, droit social, droit public …). 
Les candidats doivent avoir une solide formation juridique et 
faire preuve d’un intérêt pour le travail en équipe. 

Collaborateurs : Le cabinet Fidal recrute tout au long de l'an-
née des avocats pour l'ensemble de ses domaines d’expertise, 
tant en matière juridique que fiscale. 
Intégrer Fidal  permet d’élargir considérablement les connais-
sances et les compétences en se confrontant à des défis juri-
diques de haut niveau couvrant une large gamme de thèmes et 
l’ensemble des secteurs de l’économie.
Rejoindre notre cabinet permet de recevoir des formations 
techniques d’excellence dès l’arrivée et tout au long du par-
cours afin d’être constamment à la pointe des évolutions et 
d’offrir de nombreuses possibilités de carrières.

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
1er étage
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Groupe Crédit du Nord
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Secteur d’activité
Banque de détail

Implantation
France

Effectif
8 400
 
Contact
Doriane Dolley

Site Internet
recrut.credit-du-nord.fr

Présentation
Résultant du rapprochement, depuis plus de 160 ans, de près 
de 80 établissements régionaux, le Groupe Crédit du Nord est 
aujourd’hui une fédération de 8 banques régionales. Les 8 400 
collaborateurs du Groupe et son réseau de 880 agences sont au 
service de plus de 1,8 millions de clients Particuliers, 217 000 
Professionnels et 43 000 Entreprises. Les différentes entités 
du Groupe Crédit du Nord cultivent un savoir-faire de banques 
relationnelles fondé sur la proximité, le professionnalisme et 
l’innovation. Elles bénéficient d’une très grande autonomie 
dans la gestion de leur activité, qui s’exprime notamment par 
des prises de décision rapides et une grande réactivité aux de-
mandes de leurs clients.
La stratégie du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :

- Être la banque de référence de ceux qui entreprennent 
partout en France et assumer sa part dans le développement 
économique des territoires français ;
- Développer un haut niveau de professionnalisme individuel 
et collectif ;
- Mettre à la disposition des clients les services et les techno-
logies les plus avancés.

Si nous sommes régulièrement en tête des principales banques 
françaises en termes de satisfaction client, c’est que nous envi-
sageons notre métier de banquier autrement. 

Profils recherchés
Nous recherchons des femmes et des hommes ayant le sens 
de la relation client et de la recherche de la meilleure qualité 
de service, qui apprécient de travailler en équipe et qui sauront 
s’investir et se montrer disponibles auprès de nos clients. 
Il s’agit de profils BAC +4/5, sur toute la France, pour qui de 
réelles opportunités sont proposées sur de nombreux métiers 
commerciaux (Conseiller de clientèle, de clientèle Privée, de 
Professionnels, Entreprises, Conseiller bancaires au Centre 
Expert Multimédia…) ou sur des fonctions supports (Marke-
ting, Inspection Générale, Juristes, Ressources Humaines …).

Postes proposés
CDI, CDD, alternance, et stages

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
Rez-de-chaussée
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Jeantet
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
Paris, Casablanca, Genève, 
Kiev, Budapest, Moscou

Effectif
27 associés, 150 avocats
210 personnes

Contact
recrutementstagiaire
@jeantet.fr    

Site Internet
www.jeantet.fr

Présentation
Création : 1924
Nos équipes : 30 associés, 150 avocats, 200 personnes
Nos clients : Entreprises et dirigeants, acteurs publics et privés, 
grandes entreprises et ETI, français ou internationaux
Notre rayonnement : Paris, Casablanca, Genève, Kiev, Budapest, 
Moscou - des cabinets « best friends », des réseaux internationaux
Notre ADN : Indépendance, Imagination, Implication, Influence, 
International
Notre force : Esprit d’équipe, engagement, épanouissement

Profils recherchés
3e cycle (Master 2, Magistère, DJCE), école du barreau et se-
lon le cas, CAPA.
Une double formation en écoles de commerce, en IEP ou à 
l’étranger (LLM par exemple) est vivement recommandée.
Une excellente maîtrise de l’anglais est indispensable. 
Vous êtes dynamique, créatif, rigoureux. Vous devez faire 
preuve d’initiative et accepter de nouveaux défis. Vous bé-
néficiez d’une formation d’excellence au métier d’avocat par 
une immersion complète dans l’équipe que vous rejoignez. En 
contact direct avec les associés et collaborateurs, vous partici-
pez activement à nos dossiers.

Postes proposés
Stages
Vous bénéficiez d’une formation d’excellence au métier d’avo-
cat par une immersion complète dans l’équipe que vous rejoi-
gnez. En contact direct avec les associés et collaborateurs, vous 
participez activement à nos dossiers
Nous partageons avec vous notre savoir-faire et l’expérience 
acquise par nos équipes ; vous partagez avec nous vos connais-
sances et nous apportez un regard neuf sur les sujets que nous 
traitons.

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
1er étagePARIS CASABLANCA LUXEMBOURG GENÈVE BUDAPEST KIEV MOSCOU 

NOUS REJOINDRE, VOUS REALISER 

REUSSIR ENSEMBLE 

Postuler en ligne sur 
www.jeantet.fr 

→ Arbitrage, Médiation et Modes  
    alternatifs de résolution des conflits 
 
→ Contentieux 

 
→ Droit Public et PPP 

 
→ Droit commercial, Distribution et  
    pratiques restrictives de 
    concurrence 
 
→ Droit de la Consommation 

 
→ Concurrence et droit européen 

 
→ Droit de l’OHADA 

 
→ Droit de l’immobilier 

 
→ Droit de l’énergie et des 
    ressources Naturelles 
 
→ Droit des sociétés cotées  
     et marchés de capitaux 
 
→ Droit fiscal  

 

→  Droit de la propriété intellectuelle et  
     du numérique 

 
→ Droit pénal des affaires 

 
→ Droit social 

 
→ Financement 

 
→ Fonds d’investissements et 
    OPCVM 

 
→ Fusions & acquisitions 

 
→ Infrastructures, grands contrats 
     et projets 
 
→ Lobbying, Affaires publiques et   
    gestion de crise 
 
→ Private Equity et capital  
     investissement 
 
→ Restructurations & Entreprises 
    en difficulté 
 
→ Réglementation bancaire 
    & régulation financière  

NOS DOMAINES DE COMPETENCES 
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KPMG France
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Secteur d’activité
Audit / Conseil
Expertise comptable / 
Juridique & Fiscal

Implantation
Dans le monde, 
présent dans 150 pays
240 bureaux en France

Effectif
9 600 collaborateurs 
en France
190 000 dans le monde

Site Internet
www.kpmgrecrute.fr 

Présentation
KPMG France : nous sommes 9 600 collaborateurs et nous 
intervenons partout en France pour accompagnerdes grands 
groupes, PME et start-up sur des missions d’audit, de conseil 
et d’expertise comptable conseil. Nous faisons partie d’un 
réseau international de plus de 150 pays, ce qui nous permet 
d’avoir une meilleure compréhension des enjeux globaux de nos 
clients (et aussi de bénéficier de mobilités !).
La dimension de notre cabinet, nos ressources humaines et 
technologiques, l’appui de nos experts et le sens que nous cher-
chons à donner à notre métier, nous permettent de conduire 
avec succès les missions de nos clients tous secteurs confon-
dus… mais permettent aussi un début de carrière excitant et 
formateur. Rejoignez KPMG, nous allons vous surprendre !

Profils recherchés
Étudiants et Jeunes Diplômés. Nous cherchons des collabora-
teurs H/F entreprenants, dynamiques, avec le sens du collectif 
et souhaitant donner un sens à leur métier.

Postes proposés
Si c’est l’Audit qui vous attire, il faudra commencer votre stage 
en septembre ou janvier. Sinon, nous vous
accueillons toute l’année en Advisory !
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Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
Rez-de-chaussée

www.kpmgrecrute.fr

AUDIT, ADVISORY, EXPERTISE COMPTABLE & CONSEIL
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 loyensloeff.com 

11 
Offices 

943 
Professionals 

1875 
Founded 

110 
Partners 

International  
Tax 

Corporate /  
M&A 

Banking &  
Finance 

Litigation & 
Risk Management 

Employment & 
Benefits 

Investment 
Management 

Présentation
Loyens & Loeff compte plus de 140 avocats et fiscalistes 
spécialisés dans divers domaines comme le droit fiscal, le 
droit commercial et des sociétés, droit bancaire et financier, 
fonds d’investissement et private equity, droit commercial et 
contentieux. 
Ses clients incluent les entreprises de taille moyenne à multi-
nationale, les banques et institutions financières et les fonds 
d’investissement, opérant à l’échelle nationale ou internationale.

Profils recherchés
Des candidats motivés et ayant une bonne capacité de travail. 
Ils feront preuve d’initiative et d’esprit d’équipe. Ils s’intégre-
ront parmi des collaborateurs d’origine et de formations va-
riées. En contact permanent avec une clientèle internationale, 
la maîtrise de l’anglais est impératif.  

Postes proposés
Stages d’été : 1 à 2 mois
Stages conventionnés : 3 à 6 mois
Stages barreaux : France, Belgique et Luxembourg
Collaboration

Secteur d’activité
Conseil juridique et fiscal

Implantation
Luxembourg, Amsterdam, 
Rotterdam, Bruxelles, Zurich, 
Londres, Paris, Hong Kong, 
New York, Singapour, Tokyo

Effectif
210 collaborateurs dont plus 
de 140 avocats & fiscalistes

Contact
Département 
Ressources Humaines 
+352 466 230
LuxHR@loyensloeff.com

Site Internet
www.loyensloeff.lu/en

Loyens & Loeff Luxembourg

Présent au forum
Mercredi 28 janvier 2020
1er étage

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020
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Mazars
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Secteur d’activité
Audit & Conseil

Implantation
89 pays et territoires 
à travers le monde

Effectif
40 000 collaborateurs

Contact
www.mazarsrecrute.fr

Présentation
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indé-
pendante spécialisée dans l'audit, le conseil, ainsi que les ser-
vices comptables, fiscaux et juridiques. Présent dans 89 pays 
et territoires à travers le monde, Mazars fédère les expertises 
de 40 000 professionnels - 24 000 collaborateurs au sein du 
partenariat intégré Mazars et 16 000 professionnels via Ma-
zars North America Alliance - qui accompagnent les grands 
groupes internationaux, ETI, PME, startups et organismes pu-
blics à chaque étape de leur développement.

Profils recherchés
Au-delà d’une solide formation, nous recherchons des person-
nalités curieuses et volontaires, qui partageront avec nous un 
projet d’entreprise unique.
Nous recrutons avant tout des stagiaires et jeunes diplômés 
impliqués et dotés d’un excellent relationnel et d’un fort esprit 
critique pour évoluer dans un environnement exigeant. 
Vous devrez être capable de travailler au sein d’équipes plu-
ridisciplinaires, avoir le sens de l’initiative ainsi qu’une grande 
capacité d’adaptation.

Postes proposés
Pour poursuivre sa croissance en France, Mazars recrute 
chaque année environ 650 jeunes diplômés et stagiaires issus 
d'universités, d'écoles de commerce et d’ingénieurs sur ses dif-
férentes lignes de métiers : 

- Audit Financier
- Conseil 
- Digital et Systèmes d’Informations
- Transaction Services / Corporate Finance
- Actuariat
- Expertise et assistance comptable
- Fiscalité

M
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Présent au forum 
Mardi 28 Janvier 2020
Rez-de-chaussée
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 McDermott Will & Emery aarpi
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats 
international

Implantation
Boston, Bruxelles, Cologne, 
Chicago, Dallas, Düsseldorf, 
Francfort, Houston, Londres, 
Los Angeles, Miami, Milan, 
Munich, New York, Orange 
County, Paris, San Francisco, 
Silicon Valley, Washington 
DC et Wilmington

Effectif
Plus de 1 100 avocats 
dans le monde

Contact
Ana Cristina 
Barriendo Escuín
parisstage@mwe.com
pariscollaboration@mwe.com

Site Internet
www.mwe.com

Présentation
McDermott Will & Emery est l’un des plus importants cabinets 
d’avocats internationaux. Il compte plus de 1 100 avocats et est 
implanté dans 20 bureaux en Amérique du Nord, Europe et 
en Asie. Véritable plate-forme intégrée, McDermott permet à 
ses différentes équipes à travers le monde de collaborer étroi-
tement et régulièrement.
Nous sommes régulièrement primés pour la pertinence et la 
créativité des solutions que nous proposons. McDermott figure 
notamment dans les classements Chambers & Partners Eu-
rope et Legal 500 EMEA. 
Intégrés au réseau international McDermott Will & Emery, les 
80 avocats du bureau parisien sont réunis autour d’un objectif 
commun : apporter une réelle valeur ajoutée à ses clients. Pour 
les accompagner dans une démarche juridique d’excellence, 
nous comptons sur tous les jeunes talents qui nous rejoignent 
chaque année afin de collaborer avec nos équipes et dévelop-
per tout leur potentiel au sein de notre cabinet.

Profils recherchés
Nous recrutons des stagiaires ayant des profils variés, avec un 
diplôme universitaire en droit français. Une parfaite maîtrise 
de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, est indispensable. 
La connaissance d’une deuxième langue étrangère serait très 
appréciée. Nos stagiaires sont activement impliqués dans les 
dossiers du cabinet et travaillent en direct avec les associés et 
les collaborateurs confirmés. Par ailleurs, nous accordons une 
place privilégiée à la formation des stagiaires, qui sont invités à 
participer aux formations juridiques internes et externes men-
suelles.

Postes proposés
Nous offrons tout au long de l’année des opportunités de stage 
de 3 à 6 mois aux étudiants en droit. Nous encourageons la 
polyvalence des stagiaires dans les domaines suivants : fusions 
& acquisitions, private equity, financement, contentieux, droit 
pénal des affaires / enquêtes, droit fiscal, droit de la propriété 
intellectuelle, protection des données personnelles, droit de 
la santé, restructurations, droit social, droit public, droit de la 
concurrence, afrique & énergie & infrastructures.
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Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
1er étage

PASSION. 
CREATIVITY. 
INTEGRITY.
Créé en 2011, notre bureau parisien est devenu, en quelques années, 
la principale implantation de McDermott en dehors des Etats-Unis.  
Afin de satisfaire chaque jour nos clients et nos équipes, nous plaçons 
au centre de notre travail l’agilité et la fluidité. Pour cela, nous misons 
sur de jeunes talents qui pourront se développer au sein de notre 
cabinet et offrons de belles opportunités de carrière.  

Nous proposons à nos clients un accompagnement dans tous leurs  
enjeux de croissance (private equity, M&A, financement, concurrence, 
restructuring), de protection (contentieux, droit pénal des affaires/
enquêtes, protection des données et cybersécurité, propriété 
intellectuelle) et de vie générale des affaires (fiscalité, droit public,  
droit social). Nous sommes aujourd’hui reconnus pour notre 
expertise dans les secteurs de la santé, de l’énergie,  
des télécommunications ou encore des transports.

23 rue de l’Université 75007 Paris – Tel +33 1 81 69 15 00

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR MWE.COM

McDermott Will & Emery intervient par l’intermédiaire d’entités juridiques distinctes dans chacun des pays où le cabinet est présent. Cette 
communication peut être considérée comme de la publicité. Les résultats antérieurs ne sont pas une garantie de résultats futurs.

Paris Recruitment_102019_Ad_A5.indd   1 21/10/2019   09:51:46
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Présentation
On ne va pas se mentir, on est un cabinet de conseil et d’audit…
mais pas tout à fait comme les autres
Accompagner nos clients dans leur transformation, c’est notre 
métier. Ça parait simple comme ça. Pourtant, il en faut des 
expertises en audit, en expertise comptable et en conseil, de la 
créativité et de la passion pour réussir.
Oser bousculer les situations établies, ouvrir le champ des pos-
sibles, expérimenter et apprendre, ensemble, pour imaginer 
des solutions au plus près des besoins de nos clients. C’est ce 
qui nous anime chaque jour et fait de nous le leader du conseil 
et de l’audit.
Bienvenue sur un terrain de jeu sans limites. 

Profils recherchés
Oui, la plupart de nos collaborateurs sont issus d’écoles de 
commerce, d'ingénieurs ou d'université.
Oui, tu dois démontrer de solides compétences techniques, 
mais c'est ta personnalité qui compte avant tout ; ta capacité à 
agir et à t'adapter, à penser hors du cadre et à être ouvert aux 
autres et au monde.

Postes proposés
Avant de décider de travailler ensemble, mieux vaut bien se 
connaître !
Notre processus classique de recrutement comprend 3 étapes :

1ère phase : entretien avec un(e) Chargé(e) de Recrutement
2e phase : entretien avec un ou plusieurs collaborateurs
3e phase (selon les grades et métiers) : entretien avec un 
associé

Tu passeras également un questionnaire de personnalité et un 
test d'anglais.
Are you in ?

 

Secteur d’activité
Audit / Conseil

Implantation
158 pays
758 bureaux dans 
le monde dont 24 
en France

Effectif
251 000 collaborateurs 
dans le monde
5 200 en France

Site Internet
carrieres.pwc.fr/

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
1er étage

nous rejoindre, c’est
un vrai plus sur votre CV...

Mais vous aurez aussi
de bonnes raisons de rester.

Nous rejoindre, c’est la garantie d’acquérir une expertise reconnue. 
Mais, pour nous, ce n’est pas suffi sant. C’est pour cela que nous proposons une 

expérience collaborateur unique à nos équipes. Grâce au programme 
Be well, work well, nous favorisons votre bien-être au service de votre 

performance et de votre épanouissement. Nos parcours transverses et notre 
accompagnement personnalisé vous encouragent à vous dépasser.

carrieres.pwc.fr

_AUDIT

_CONSEIL ET STRATÉGIE

_DIGITAL ET TECHNO

_EXPERTISE COMPTABLE ET PAIE

_JURIDIQUE ET FISCAL

_TRANSACTIONS
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Société Générale
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Secteur d’activité
Banque

Effectif
149 000 salariés

Le processus de recrutement 
et le contact RH
Toutes nos offres sont 
disponibles sur notre site de 
recrutement Careers. Le site 
careers.societegenerale.com 
vous permet de :

- Découvrir toutes 
les offres à pourvoir ;
- Créer et modifier 
votre profil en ligne ;
- Postuler simultanément 
à plusieurs offres ;
- Créer des alertes mails 
pour être informé(e) 
de toute nouvelle offre 
correspondant à votre 
recherche ;
- Suivre votre candidature.

Présentation
Société Générale est l’un des tous premiers groupes européens 
de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie 
de croissance durable, afin de mettre sa performance au service 
du financement de l’économie et des projets de ses clients.
Être la banque relationnelle de référence sur ses marchés, 
proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement 
de ses équipes : c’est l’ambition de Société Générale. L’esprit 
d’équipe, l’engagement, la responsabilité, et l’innovation sont les 
valeurs que partagent tous les collaborateurs de Société Géné-
rale. Des valeurs au coeur de notre vision de banque responsable 
et engagée au service de ses clients.
Chez Société Générale, nous mettons toute l’expertise de nos 
métiers au service des projets de nos clients et du financement 
de l’économie, avec pour ambition de devenir la banque relation-
nelle de référence.
Notre nouvelle signature : « c’est vous l'avenir » inaugure un mes-
sage de confiance et d'optimisme. Notre mission est de donner 
à tous les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Chacun 
peut agir, avec de l'énergie positive, pour faire avancer le monde.
Les métiers
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, 
de progrès d'entreprise sans évolution personnelle, Société 
Générale propose à chacun de ses collaborateurs une aventure 
professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la 
diversité des talents de l’ensemble de ses collaborateurs.
Société Générale propose une grande variété de métiers
Message aux candidats
Vous êtes étudiant ou jeune diplômé et vous êtes dynamique, 
curieux et motivé par les défis d’une grande banque. Vous êtes 
à la recherche d’un stage, d’un contrat en alternance, d’un 
VIE (Volontariat International en Entreprise) ou d’un em-
ploi qui vous permettra de valoriser vos compétences et de 
confronter vos acquis théoriques et vos qualités personnelles 
aux exigences d’une véritable fonction dans l’entreprise. So-
ciété Générale vous propose des missions concrètes, variées et 
adaptées à votre profil.
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Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
Rez-de-chaussée

Société Générale, SA au capital de 1  009  897 173,75 € – Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris – 552 120 222 RCS Paris – Crédits photos : © Milton Brown - Réalisation :  
Studio Société Générale – Réf. : (A) 719832 – Septembre 2018 – FF GROUP.

CDI - CDD - STAGE
ALTERNANCE - V.I.E

BOOSTEZ VOS
COMPÉTENCES
AU CONTACT 

DE NOS ÉQUIPES

Retrouvez toutes nos offres 
et postulez sur :

careers.societegenerale.com
+ DE 2 000 JOBS

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Deloitte / Taj
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Secteur d’activité
Société d’avocats

Implantation
Paris-la-Défense, 
Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille

Effectif
545 collaborateurs 
dont 62 associés 

Contact
www.taj-carrieres.fr

Site Internet
www.taj.fr

Présentation
Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats français spécialisé 
en stratégies fiscales et juridiques internationales. Taj est une 
entité du réseau Deloitte et à ce titre travaille avec les 44 000 
fiscalistes et juristes de Deloitte situés dans 150 pays.
Taj conseille de grands groupes et des entreprises leaders sur 
leur secteur d’activité. 

Profils recherchés
En terme de cursus, les doubles formations retiennent toute 
notre attention mais ne sont pas obligatoires. La maîtrise de 
l’anglais est en revanche indispensable. 
Au-delà de leurs compétences techniques, nous recherchons 
des femmes et des hommes créatifs, capables de s’adapter aux 
changements, d’agir au sein d’une organisation en réseau et 
dotés d’une réelle ouverture d’esprit. 

Postes proposés
Les postes que nous proposons sont destinés à étoffer les dé-
partements spécialisés en fiscalité des entreprises, fiscalité des 
personnes, droit social et droit des affaires. 
Intégrer le Cabinet d’Avocats Taj, c’est faire partie d’une 
équipe multidisciplinaire qui vous permettra d’accompagner la 
stratégie des entreprises, de bénéficier et de contribuer à un 
savoir-faire reconnu sur le marché. 
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Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
1er étage

Dessinez votre avenir
Taj, société d’avocats, une entité du réseau Deloitte, 
recrute des profils issus de formations variées : avocats, 
fiscalistes, juristes, ingénieurs, économistes, informaticiens.

What impact will you make?*
www.taj-carrieres.fr

*Quel sera votre impact ?

A propos de Taj
Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats français, spécialisé en stratégies fiscales et juridiques internationales. 
Il compte aujourd’hui 545 professionnels parmi lesquels 61 associés, basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille. 
Ses expertises les plus réputées couvrent la fiscalité internationale et les prix de transfert, les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, 
le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de la mobilité internationale, le droit social, le droit des affaires et des entreprises en difficulté.
Taj est une entité du réseau Deloitte et s’appuie sur l’expertise de 44 000 juristes et fiscalistes de Deloitte situés dans 150 pays.
Pour en savoir plus, www.taj.fr ou www.taj-strategie.fr

A propos de Deloitte
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») 
et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. 
Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. 
En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
Pour en savoir plus, www.deloitte.com/about

© 2019 Deloitte l Taj. Une entité du réseau Deloitte
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Espace thématique
École d'Économie de la Sorbonne

La direction générale du Trésor
Présentation
Elle relève du Ministre de l’Économie et des Finances et dispose 
d’un réseau international actif dans 106 pays réparti en 128 services 
économiques au sein des Ambassades et autres représentations 
françaises auprès d’institutions européennes et internationales. En 
synergie avec les services d’Administration centrale, les Services 
économiques de la DG Trésor répondent aux besoins de l’Etat en 
matière d’intelligence économique, de négociation internationale, 
d’analyse macroéconomique, financière et de politiques 
publiques. Par ailleurs, ils accompagnent les entreprises dans leur 
développement à l’international.

L'Autorité de régulation 
des transports
Présentation
Anciennement Arafer, cette Autorité a pour mission d’assurer 
la régulation économique des secteurs du transport ferroviaire 
et du transport de voyageurs par autocar ainsi que de contrôler 
le secteur autoroutier concédé. Autorité publique indépendante 
créée en 2009, elle s’impose aujourd’hui comme un régulateur de 
transport multimodal. Pour assurer la préparation et l’exécution 
de ses décisions, elle dispose de services qui comptent plus de 70 
agents, en majorité des cadres d’un haut niveau de formation. Afin 
d’accompagner son développement, l’Autorité est à la recherche 
de nouveaux talents dans des domaines comme le droit, l’audit 
financier, l’économie des transports ou l’ingénierie.
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Aurexia
Présentation
Founded in 2006, AUREXIA is a business management-
consulting firm, committed to helping clients within the financial 
services industry achieve substantial and lasting improvements 
in their organizations. With consultants based in 5 different 
countries, we help our clients to take on challenges involving the 
re-structuring of their business model and re-shaping of operations 
and processes all within an increasingly restrictive regulatory 
framework. Our commitment to research and development such 
as our Aurexia Institute supports these objectives. We continue to 
further develop our capabilities in digital transformation, setting 
up our very own digital AUREXIA FINLAB which manages all 
dimensions of our clients’ needs. 

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
14 h - 18 h 
Hall Saint-Jacques

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
14 h - 18 h 
Hall Saint-Jacques

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
11 h - 13 h 
Hall Saint-Jacques

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020

Préparer et faciliter l’insertion professionnelle 
des économistes 
L’École d’Économie de la Sorbonne s’applique à adapter ses formations aux 
métiers futurs et à développer des partenariats avec les entreprises. C’est 
dans cette dynamique que l’École renouvelle sa présence au Forum objectif 
emploi Paris 1 Panthéon-Sorbonne afin de rapprocher les étudiants du 
monde professionnel et les préparer aux mutations des différents secteurs.
L'espace thématique de l'économie permettra à tous nos étudiants, de la 
licence aux masters, de rencontrer de manière privilégiée des professionnels, 
notamment de l'audit, des assurances, finances, études, médias, institutions 
publiques, etc. C’est l'opportunité pour chacun de trouver son premier 
emploi, son stage, des conseils personnalisés pour construire son parcours 
professionnel. 

Tables rondes

Les nouveaux métiers des sciences économiques et sociales
Mardi 28 janvier 2020, 16 h - 18 h, salle 2, centre Panthéon 
Table ronde animée par Goulven Rubin, 
Professeur de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La finance digitale
Jeudi 30 janvier 2020, 16 h - 18 h, salle 2, centre Panthéon
Table ronde animée par Olena Havrylchyk, 
Professeure de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Finance Active
Présentation
Créée en 2000, cette Fintech conçoit des solutions pour améliorer 
la performance dans la gestion de la dette et le management des 
risques financiers.  Nous accompagnons la transformation digitale 
des services financiers des entreprises, des collectivités locales 
et des institutions financières avec plus de 10 000 utilisateurs 
sur 5 continents.  Nos solutions connectées en continu aux 
marchés financiers apportent une vision unifiée et dynamique des 
opérations et permettent d’en simplifier la gestion. Résolument 
orientées utilisateurs, elles instaurent de l’agilité et des modes 
collaboratifs jusque-là inédits dans la conduite de la performance 
financière.  Soit : 20,5 M€ de CA , 300 Md€ de positions 
suivies , 150 collaborateurs , 1 département R&D à Paris .

Harris Interactive & Toluna
Présentation
Animés par l’énergie de la passion, de l’innovation et convaincus 
que le marché est en pleine mutation, Toluna et Harris Interactive 
accompagnent leurs clients face à leurs nouveaux challenges et 
repensent avec eux le métier des études. Nous fournissons des 
insights consommateurs pour favoriser le succès des entreprises 
dans l’économie à la demande d’aujourd’hui. Grâce à la combinaison 
unique de la technologie, de notre expertise et d’un accès direct à 
la plus grande communauté de consommateurs au monde, Toluna 
et Harris Interactive apportent des insights riches et fiables aux 
professionnels et entreprises.

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
14 h - 18 h
Hall Saint-Jacques

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
10 h - 13 h
Hall Saint-Jacques

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
10 h - 13 h 
Hall Saint-Jacques

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
10 h - 13 h
Hall Saint-Jacques

Présent au forum 
Mardi 28 janvier 2020
15 h - 18 h
Hall Saint-Jacques

Leaders League
Présentation
Un groupe de médias et une agence de notation dont l’activité 
repose sur 3 domaines principaux: l’évaluation et la notation 
d’experts, l’organisation de sommets BtoB nationaux et 
internationaux dans les domaines de la finance, de la stratégie, 
du droit et de l’innovation, enfin la production de contenus 
éditoriaux: guides-annuaires et Décideurs Magazine, lequel 
décrypte l’actualité des acteurs du monde des affaires et les enjeux 
du monde économique. Son travail d’enquête en fait la référence 
pour les décideurs : cadres, membres du comité exécutif et conseils 
(avocats, banquiers d’affaires, cabinets de conseil en stratégie).

Périclès Group
Présentation
Un groupe indépendant de sociétés de conseil, spécialisé dans 
la banque, la finance, l’assurance et la protection sociale. Notre 
expertise métiers s’est couplée au développement de compétences 
complémentaires organisées autour de 3 entités :

- Périclès Consulting, le conseil en stratégie et organisation
- Périclès Services, le conseil en système d’information
- Périclès Actuarial, le conseil en actuariat

Notre force repose sur nos équipes qui s’adaptent aux besoins 
de nos clients et des marchés. Soit 100 consultants, 350 clients, 
1200 missions et 5 bureaux: Paris, Luxembourg, Genève, Londres, 
Hong-Kong.

Euronext
Présentation
La première bourse pan-européenne de la zone euro. Elle regroupe 
les marchés financiers de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, 
Dublin et Oslo. 
- La 1ère place de cotation européenne avec plus de 1300 
entreprises côtées, pour une capitalisation boursière de plus de 
3600 milliards d’euros

- La 1ère plateforme de négociation en Europe continentale avec 
un volume moyen échangé de 8,1 milliards d’euros par jour 
- La 1ère place mondiale pour la cotation de dette et de fonds 
avec plus de 37 000 obligations et 5600 fonds cotés et acteur 
majeur sur les ETF avec 1050 produits côtés
- La 1ère bourse en Europe continentale sur les dérivés de matières 
premières agricoles

Présent au forum
Mardi 28 janvier 2020
13 h - 15 h
Hall Saint-Jacques

SAS Institute
Présentation
Leader de l’analytique grâce à ses logiciels innovants pour 
l’analytique, la business intelligence et le data management, 
SAS aide ses clients sur 83 000 sites à prendre rapidement les 
meilleures décisions. Depuis 1976, SAS donne à ses clients dans le 
monde entier The Power to Know®. Le département académique 
de SAS France travaille étroitement avec des universités et 
grandes écoles pour le développement de compétences. Il 
propose un programme de certification qui garantit un niveau de 
connaissance et d’utilisation des logiciels SAS. Un programme de 
Data Science est proposé aux étudiants en fin de cycle chaque 
année, SAS Spring Campus, couplant formation d’un mois et 
mission de stage.
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Groupe Xerfi
Présentation
Fondé en 1993, ce groupe s’est hissé à la première place des 
instituts d’études économiques en France. Il est composé de 
plusieurs pôles :

- Xerfi MCI répond aux besoins spécifiques des acteurs de 
l’économie sur l’évolution des marchés, de la concurrence, 
l’analyse des entreprises, leurs choix stratégiques
- Xerfi Études réalise plusieurs centaines d’études annuelles 
sectorielles et stratégiques 
- Xerfi Prévisis observe les tendances profondes et les 
changements de l’économie en France et dans le Monde
- Xerfi I+C produit des données pertinentes et fiables pour 
surveiller les marchés BtoB 
- Xerfi Canal dispose de la plus grande base de vidéos pédagogiques 
sur l’économie et les sciences de gestion 

Présent au forum
Mardi 28 janvier 2020
9 h - 11 h
Hall Saint-Jacques
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Ac
ce

nt
ur

e

Secteur d’activité
Stratégie, Conseil, Digital, 
Technologie, Opérations

Implantation
120  pays dans le monde
France : Paris, Nantes, 
Toulouse et Sophia Antipolis

Effectif
Monde : 
482 000 collaborateurs
France :
7 400 collaborateurs

Contact
campus.france
@accenture.com

Site Internet
www.recrute.accenture.fr

Présentation
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entre-
prises et administrations, propose une large gamme de services 
et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et ges-
tion déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son 
expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes 
les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand 
réseau international de centres de services - Accenture inter-
vient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la tech-
nologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de 
la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec 
481 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accen-
ture favorise l’innovation pour améliorer notre environnement 
de demain.

Profils recherchés
Vous êtes :
- Étudiants ou jeunes diplômés Bac+5 d’écoles d’ingénieurs, 
de commerce ou d’universités (H/F)
- Étudiants ou jeunes diplômés Bac+2/3 à Bac+5 de formation 
informatique (H/F)

Vous disposez d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, d’ouver-
ture d’esprit, êtes adaptable et polyvalent ? Rejoignez-nous !

Postes proposés
Stages de fin d’études, alternance, CDI… 

Présent au forum 
Mercredi 29 janvier 2020
Rez-de-chaussée

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020
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Accor
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Secteur d’activité
Hôtellerie
 
Implantation
Dans plus de  100 pays

Effectif
280 000

Contact
students@accor.com 

Site internet
accor.careers.com 

Présentation
Nous sommes bien plus qu’un leader mondial. Nous sommes 
280 000 experts déterminés à réinventer l’hospitalité, non 
plus sous la forme d’un lieu ou d’un service, mais comme une 
série de moments connectés. Nous plaçons l’humain au cœur 
de toutes nos activités, et nous sommes animés par une passion 
immodérée pour le service et un goût du dépassement. 
Accor est un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui 
offre des expériences uniques et inégalées dans près de 4 800 
hôtels, complexes hôteliers et résidences implantés dans 100 
pays. Depuis plus de 50 ans, le Groupe propose tout son sa-
voir-faire hôtelier à travers une collection de marques qui 
s’étend de l’enseigne de luxe à l’enseigne économique. 
Libérer la créativité de nos talents
Accor propose des opportunités, des possibilités de dévelop-
pement et une culture de l’inclusion pour faire briller chacun 
de ses collaborateurs. Nous allons au-delà de la diversité pour 
favoriser une culture de l’inclusion. Chez Accor, l'individualité 
est célébrée, la créativité encouragée et l'agilité récompensée.
Live Limitless.

Profils recherchés
Si vous êtes doté d’un esprit multiculturel, du sens du rela-
tionnel et du service, de qualités d’entrepreneur, alors rejoi-
gnez-nous ! Nous recherchons des jeunes étudiants ou diplô-
més qui souhaitent travailler dans le monde de l’hôtellerie.

Postes proposés
Stages et alternances de 2e et 3e année dans les fonctions sup-
ports : marketing, finance, audit interne, contrôle de gestion, 
ventes internationales, ressources humaines, achats, etc. Ainsi 
que tous les métiers opérationnels dans nos hôtels.
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Ensemble, imaginons
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Arendt & Medernach SA
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats 
(droit des Affaires)

Implantation
Luxembourg

Effectif
325 avocats et juristes

Contacts
Florence Lindauer
Karen Cabantous
Laura Schmit
Marie Dewez

Site Internet
www.arendt.com 

Présentation
Arendt & Medernach, dont le siège social est établi à Luxem-
bourg, est une étude d’avocats indépendante de premier plan. 
Les équipes qui composent l’étude sont internationales et 
comptent plus de 325 avocats et juristes. Ils représentent leurs 
clients luxembourgeois et étrangers dans tous les domaines du 
droit des affaires luxembourgeois, depuis notre siège à Luxem-
bourg et depuis nos bureaux établis à Dubaï, Hong Kong, 
Londres, Moscou,  New-York et Paris.

Notre philosophie s’exprime à travers nos cinq valeurs : vision 
– engagement – humanité – indépendance – énergie. Nous 
visons l’excellence afin d’atteindre les meilleurs résultats pour 
nos clients et sommes toujours à la recherche de solutions in-
novantes.

Profils recherchés
Nous cherchons en permanence de jeunes diplômés ouverts 
d’esprit, tournés vers l’international, dynamiques et qui aiment 
partager dans leur travail : 

- titulaires d'un diplôme d'études supérieures universitaires en 
droit, idéalement complété par un diplôme de 3e cycle dans 
un pays anglo-saxon;
- dotés d'excellentes connaissances juridiques et de capacités 
rédactionnelles;
- maîtrisant parfaitement le français et l'anglais, la connais-
sance de l’allemand/du luxembourgeois est un plus.

Postes proposés
Nous proposons des stages tout au long de l’année pour une 
durée de 3 à 6 mois et sommes toujours à la recherche de 
jeunes juristes et avocats ayant terminé leurs études. 
Notre cabinet propose un travail varié dans un environnement 
multiculturel combinant la gestion indépendante des dossiers 
et le travail en équipe dans un esprit de collégialité marqué. 
Les jeunes avocats et juristes bénéficient dès leur arrivée d'un 
encadrement et d'une formation de haut niveau qui leur per-
mettent d'acquérir rapidement de l'expérience. 
Notre expertise  de haut niveau, reconnue dans de nombreuses 
spécialisations nous permet d’offrir à nos clients un éventail 
complet de services juridiques, adaptés à leurs besoins particu-
liers, dans tous les domaines du droit des affaires.

Présent au forum 
Mercredi 29 janvier 2020
1er étage

arendt.com/careers

Bring value, get value, be valued.

join the leading 
business law firm 
in Luxembourg
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Chambre des Notaires de Paris

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020

Secteur d’activité
Notariat

Implantation
Paris

Chiffres clefs
Effectif
6 500

Contact
Jean-Albert Seïté
Directeur de la Formation
jean-albert.seite
@paris.notaires.fr 
01 44 82 24 76

Site Internet
www.paris.notaires.fr

Présentation
Être notaire demain, c’est entrer dans une profession juridique 
à la personnalité affirmée et dont l’influence ne cesse de s’ac-
croître en Europe, mais aussi sur tous les continents. 

Être notaire, c’est employer toute la rigueur du raisonnement 
juridique et faire preuve de créativité dans la rédaction des 
actes et des contrats. C’est assurer la sécurité et l’efficacité des 
engagements de ses clients tout en ayant le sens du contact 
humain, de l’utilité sociale et de l’esprit d’entreprise dans la di-
rection et le développement de son office. 

Profils recherchés
Les études procèdent à des recrutements par voie directe ou 
en ayant recours à un cabinet de recrutement et pour les ju-
ristes futurs diplômés notaires par l’intermédiaire du stage de 
deux ans qui est à réaliser après un Master 2 de Droit Notarial 
et préalablement à l’obtention du Diplôme supérieur de nota-
riat (DSN).

Postes proposés
Juristes droit de la famille, droit immobilier, gestion de patri-
moine…
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LE NOTARIAT... 
NOTAIRE - JURISTE - COMPTABLE  

FORMALISTE - ASSISTANT(E)

Votre contact :

Jean-Albert SÉITE 
Directeur de la Formation

12 avenue Victoria
75001 Paris

jean-albert.seite@paris.notaires.fr
tél. 01 44 82 24 76 

PROFESSION RECONNUE
Le notaire est à la fois un officier 
public, nommé par le Ministre     
de la Justice, et un professionnel 
libéral.
Il confère une autorité particulière 
aux actes qu’il signe et pour 
lequels il s’appuie sur une équipe 
pour la préparation, la conception 
et le suivi.

OUVERTURE SUR LA VIE 
SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
Les professionnels du notariat 
jouent un rôle social et économi-
que déterminant au travers des 
conseils apportés à leurs clients 
particuliers ou entreprises. 
Ils sont en contact avec des 

La Chambre des Notaires de Paris regroupe plus de 1400 notaires. Ils exercent 
au sein de près de 420 études et emploient plus de 5000 collaborateurs. Chaque 
année, 3 millions de personnes franchissent la porte d’une étude notariale.   
www.notairesdugrandparis.fr  -  @NotairesParIDF

partenaires comme les banquiers, 
les avocats, les expert-comptables  
et les agents immobiliers.

LOGIQUE D’ENTREPRISE
Dans le cadre d’offices individuels 
ou en société, les métiers du 
notariat s’exercent de plus en plus 
dans une logique d’entreprise.
Complémentarité des fonctions,
organisation, informatique et 
moyens de communication en 
témoignent.
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Clifford Chance Luxembourg

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020

Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
36 bureaux dans 23 pays

Effectif
6 450 collaborateurs 
dans le monde

Contact
Elodie Maitzner, 
HR Manager
luxrecruitment
@cliffordchance.com

Site Internet
www.cliffordchance.com

Présentation
Clifford Chance est l'un des principaux cabinets d'avocats in-
ternationaux au Luxembourg. Le cabinet compte près de 170 
professionnels dont 100 avocats et 10 associés qui offrent une 
gamme de services légaux totalement intégrés en matière de 
droit des sociétés, fusions et acquisitions, private equity, fonds 
d'investissement, droit bancaire et financier, contentieux et 
droit fiscal.

Profils recherchés
- Étudiants en droit (Master, LL.M) maîtrisant parfaitement 
le français et l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit (la maîtrise de 
l'allemand est considérée comme un avantage).
- Avocats désireux de progresser au sein d'un environnement 
international basé sur l'esprit d'équipe, le partage et la re-
cherche de l'excellence.

Postes proposés
Nous offrons des opportunités de stage et d'emploi dans l'en-
semble de nos départements :

- Stages (1 à 6 mois) : nous offrons la possibilité aux étudiants 
d'intégrer l'un de nos départements juridiques dès la troisième 
année d'études en droit tout au long de l'année.
- Avocats confirmés et débutants.
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We are a truly pioneering law firm. Through 
seamless teamwork, we span jurisdictions, 
cultures and languages. Working together, 
we offer incomparable legal expertise. It’s this 
sense of collaboration that sets us apart.

WHERE
INNOVATIVE

MINDS
MEET
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www.clubaktifplus.fr
club@aktifplus.fr
01 53 90 50 51

SAS Aktif+ au capital social de 50 000 euros - RCS Créteil  408 310 670 - Code APE 7022Z- Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » N° CPI 9401 2016 000 
012 188 délivrée par la CCI de Paris Ile de France - Garantie financière QBE Insurance - Société de courtage en assurances - Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services 
de paiement Membre ORIAS 07 028 512 www.orias.fr - Responsabilité civile et garantie financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances - Document non contractuel  
Ne pas jetersur la voie publique.

CLUB AKTIF+
PARTAGER PLUS

POUR MIEUX SE DÉVELOPPER

Une offre globale 
créée en architecture ouverte

PILOTER SA 
FISCALITÉ

BOOSTER SON 
ÉPARGNE

DOPER SA 
RETRAITE

Club Aktif+

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020

Secteur d’activité
Gestion de patrimoine

Club indépendant, acteur 
référent de la création et 
valorisation de patrimoine 
en France.
La force d'un club, la liberté 
d’un cabinet indépendant. 

Implantation
+ de 20 cabinets sur toute 
la France

Effectif
+ de 100 conseillers au 
service de leurs clients

Site Internet
clubaktifplus.fr

 

Présentation
Notre mission consiste à fédérer et accompagner des cabinets 
en gestion de patrimoine, afin de dynamiser et pérenniser leur 
développement. Parce que nous aimons la singularité, nous 
souhaitons vous offrir un environnement qui vous permette 
d'exprimer pleinement la vôtre.
Quand les mutations deviennent une constante, la réussite 
vient de la vitesse et la capacité d'adaptation. 
Tout l'enjeu du Club Aktif+ est de faciliter votre développement 
dans un marché en perpétuel mouvement, au dynamisme cer-
tain et aux perspectives qui n'ont de limites que vos ambitions.
Le Club Aktif+ est un groupement de cabinets en gestion de 
patrimoine indépendant, partageant une même vision entre-
preneuriale du métier en France.
Convaincus que la relation clients est au cœur de l’activité des 
cabinets, nous œuvrons au quotidien pour vous permettre de 
vous concentrer sur le développement de votre clientèle et la 
valorisation de votre fonds de commerce.
Cette ambition nous permet aujourd’hui d’être présents à 
chaque moment clé du développement des  cabinets membres 
du club et vous garantit des synergies que seul un travail en ré-
seau peut offrir.

Profils recherchés
Résolument déterminé(e) à prendre votre vie professionnelle 
en main, vous souhaitez exercer une activité épanouissante 
dans un domaine en forte croissance.
Issu(e) d'une formation aux métiers du patrimoine ou pouvant 
témoigner d'une expérience réussie dans un métier commer-
ciale et habité par un état d’esprit d’entrepreneur.
Alors il est temps de se rencontrer et de vous faire bénéficier  
d’un plan de carrière stimulant, d'une formation continue et 
habilitante, de rendez-vous qualifiés et d’un accès à notre por-
tefeuille clients, d'outils de travail digitaux, d'un back-office 
dédié, de challenges, d'une rémunération attractive et d'une 
image reconnue sur le marché. 
Notre centre de formation saura vous accompagner dans votre 
épanouissement professionnel et vous donner accès à toutes 
les habilitations nécessaires à l'exercice de notre profession.

Postes proposés
Conseiller en gestion de patrimoine
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COLAS Ile-de-France Normandie /
Aximum

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020

Secteur d’activité
Travaux Publics

Implantation
France entière

Effectif
6 400 collaborateurs

Contact
caroline.strobant@colas.com  

Site Internet
www.colas.com

Présentation
COLAS Ile-de-France Normandie et Aximum associent la 
puissance du premier groupe routier mondial à une organisa-
tion en centres de travaux à taille humaine. 
COLAS Ile-de-France Normandie gère chaque année plus de 
12 000 chantiers. Notre esprit d’entreprendre et notre volon-
té de nous dépasser nous ont conduits à développer les activi-
tés du Bâtiment, de la Déconstruction et du Génie Civil avec 
la même ambition. 
Aximum et ses filiales sécurisent, signalent et régulent les flux, 
agissant ainsi en tant qu’opérateur global de la mobilité sûre. 
Nos agences et nos filiales industrielles élaborent des solutions 
complètes, en veillant à prendre en compte toutes les mobilités 
afin d’assurer l’installation, l’exploitation et la maintenance de 
tous les équipements sur les différentes infrastructures rou-
tières.

Profils recherchés
Nous recrutons pour nos agences des Cadres Gestion/Comp-
table, des Acheteurs Travaux, des profils RH et juridique.
Nous avons des opportunités à pourvoir du stage 1ère année 
jusqu’au projet de fin d’études et pour des profils jeunes diplômés.
Pour nos agences Colas-Ile-de-France Normandie : opportu-
nités en IDF et Normandie
Pour nos agences Aximum : opportunités sur la France entière

Postes proposés
Stage 
- Stage Achats Travaux
- Stage Gestion/Comptabilité
- Stage RH
- Stage juriste d’entreprise
Emploi 
- Cadre Gestion/Comptable
- Acheteur Travaux
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Commissaires des armées
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Secteur d’activité
Défense / Armées 

Implantation
Métropole, outre-mer 
et international

Effectif
1 800 commissaires 
des armées

Contact
dcsca-commissaires.
recrutement.fct@def.gouv.fr

Site Internet
defense.gouv.fr/
commissariat

Présentation
Le soutien général de nos forces armées et des organismes du 
ministère des Armées nécessite de véritables experts. C'est 
la mission des commissaires des armées, officiers engagés au 
service de leurs pays, qui exercent au quotidien des postes à 
responsabilité au sein d’une unité opérationnelle ou d’un orga-
nisme du Ministère.
En charge des achats, du contrôle de gestion, du droit, des fi-
nances, de la logistique, des ressources humaines ou encore du 
management des systèmes d’information, les commissaires des 
armées peuvent également être amenés à soutenir nos unités 
lors d'opérations extérieures.

Profils recherchés
Étudiants ou diplômés d’université, d’IAE, d’IEP, d’école de 
commerce et d’ingénieur. 

Postes proposés
- Officier de carrière (CDI) : en passant le concours sur titres 
ou sur épreuves
- Officier sous contrat (CDD 4 ans) : en postulant à une 
offre d'emploi
- Volontaire aspirant commissaire (CDD 1 an en année de 
césure) : en postulant à une offre d'emploi
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Disneyland Paris
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Secteur d’activité
Parc de Loisirs Touristiques

Implantation
Marne-la-Vallée

Effectif
16 500 Cast Members

Site Internet
careers.disneylandparis.com 

Présentation
Disneyland® Paris est la première destination touristique 
d’Europe, comptant deux parcs à thèmes (le Parc Disney-
land et le Parc Walt Disney Studios), six hôtels à thèmes Dis-
ney d’une capacité de 5 800 chambres (auxquelles viennent 
s’ajouter plus de 2 700 chambres des Hôtels Partenaires et 
Associés), deux Nature Resorts, deux centres de convention 
offrant un service complet et un golf 27 trous. 
Par ailleurs, Disneyland Paris abrite l’un des plus grands centres 
de divertissements d’Ile-de-France : Disney Village. Restau-
rants à thèmes, boutiques et multiplexe de cinéma sont réunis 
sur près de 30 000 m². La destination compte au total 59 at-
tractions, 63 boutiques et 55 restaurants.
Disneyland Paris est une entreprise où l’excellence de service 
est cultivée au quotidien par nos Cast Members (collabora-
teurs de Disneyland Paris) venant du monde entier, portés par 
la vision et l’héritage de Walt Disney.

Profils recherchés
Disneyland Paris compte plus de 500 métiers différents, 
8  000 recrutements par an, pour tous types de contrats 
(stage, alternance, CDD ou CDI)...  Une fois parmi nous, les 
opportunités d’évolution en interne offertes à nos collabora-
teurs sont multiples !
En Restauration, Accueil, Maintenance, Vente, Marketing 
stratégique, digital, Juridique, Revenue Management, IT, Data 
Science, Numérique ou encore Spectacle, Événementiel, 
Communication... il y a sûrement une offre d'emploi qui vous 
correspond à Disneyland Paris. Rejoignez-nos équipes !

Postes proposés
Stages de fin d’études (6 mois à partir de janvier, mars ou juillet)
Alternances (offres disponible dès mars pour la rentrée 2020)
Toute candidature se doit de passer par notre site Careers.
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Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats d’affaires 
international 

Implantation
Notre réseau international 
nous permet de travailler 
partout où nos clients ont 
besoin de nous.

Effectif
2 000 avocats dans le 
monde, 120 à Paris

Contact
Stages
Blandine Maynard
Gestionnaire RH ; 
blandine.maynard
@freshfields.com

Site Internet
www.freshfields.com/en-gb/

Présentation
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP est un Cabinet d’avocats 
d’affaires anglo-saxon du Magic Circle actif depuis 1 743 et im-
planté à Paris depuis près de cinquante ans. Avec 27 bureaux, 
le cabinet est présent dans 18 pays et intervient partout dans le 
monde. Notre bureau parisien compte plus de 120 avocats à la 
Cour, et nous offrons des prestations de premier plan dans tous 
les domaines du droit des affaires. Notre présence internatio-
nale nous permet d’accompagner nos clients, grandes entre-
prises ou États, dans leurs projets, transactions ou contentieux 
les plus stratégiques.

Profils recherchés
- Étudiants ayant une formation complète en droit
- Excellente maîtrise de l’anglais
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Curiosité et esprit d’équipe 

Postes proposés
Opportunités de stages conventionnés d’une durée de trois à 
six mois : 
Les recrutements s’effectuent tout au long de l’année pour 
l’ensemble de nos groupes de pratique.

Les missions :
- Rédaction de mémos, de notes de synthèse en français et 
en anglais
- Recherches juridiques diverses
- Travail et implication sur les dossiers avec nos équipes de 
collaborateurs
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Etre avocat ne se limite plus uniquement à l’excellence 
juridique. Tous les jours, nous mettons en place des solutions 

innovantes et adaptées à chacun de nos clients, en tous 
points du globe.

A nos côtés, vous développerez une méthodologie permettant 
d’appréhender les problématiques juridiques et 

économiques dans leur globalité et d’accompagner nos clients 
dans la réalisation de leurs projets. Vous acquerrez une 

excellente formation et serez accompagnés à chaque stade de 
développement de votre carrière.

Si cette conception du métier d’avocat d’affaires vous 
séduit, venez renforcer les équipes de l’un des principaux 

cabinets d’avocats internationaux.

Mobilisons

ENSEMBLE
nos talents, nos expériences et nos

DIFFÉRENCES

Présent au forum 
Mercredi 29 janvier 2020
1er étage
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mc2i
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Secteur d’activité
Conseil en Transformation 
Numérique

Implantation
Paris, Londres, Bruxelles, 
Lille, Lyon, Nantes

Effectif
750 personnes fin 2019

Contact
Vera Vilaca,
Directrice adjointe 
Talent Acquisition

Site Internet
www.mc2i.fr 

Présentation
mc2i est un cabinet de conseil en transformation numérique 
qui accompagne ses clients, leaders de leur secteur, autour de 
deux axes : les Systèmes d’Information et l’adaptation des or-
ganisations aux nouveaux modes de travail.
mc2i intervient pour ses clients sur des projets de grande en-
vergure et sur des missions à forte valeur ajoutée en s’appuyant 
sur ses expertises et sur une connaissance approfondie des 
enjeux des mutations numériques dans leurs secteurs et leurs 
métiers.
Rejoindre mc2i, c’est rejoindre une société :

- Engagée : fait partie des 2% des sociétés labélisées ECOVA-
DIS (label RSE)
- Reconnue : Great Place to Work et Happy Trainees par nos 
collaborateurs et cabinet d’excellence par nos clients.
Chez mc2i, vous serez amené à intervenir sur : 
- l'innovation (machine learning, chatbot, datascience, IA, etc.) 
et la sécurité des SI
- la digitalisation et l’expérience client/collaborateur (digital 
workplace, mobilité, etc) 
- l'organisation et les méthodes de travail (Agilité, Devops, etc.)

Profils recherchés et postes proposés
Stages : Stagiaires de fin d’études, mc2i vous offre l’oppor-
tunité de devenir consultant et d’exercer un métier stimulant 
dans un environnement convivial. Nos stages sont des stages 
de pré-embauches. 90 % des stagiaires ont été embauchés en 
CDI en 2018.
Emplois : Nous proposons des postes de Consultant Junior 
en Transformation Numérique en CDI. Afin de poursuivre 
son fort développement, mc2i recrute des consultants à fort 
potentiel. Après une période de formation à nos méthodes et 
outils, vous interviendrez en clientèle, au cœur d’une équipe 
jeune et dynamique, en contribuant à la transformation numé-
rique d’acteurs majeurs sur nos sept secteurs d’activité dans 
leurs projets en méthode Agile.
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Norton Rose Fulbright LLP
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocat international
Organisé autour de huit équipes 
juridiques et de six secteurs 
industriels : Corporate, Droit 
bancaire et financements, Droit 
de la concurrence, Contentieux & 
arbitrage, Droit social, Droit fiscal, 
Droit immobilier, IP/IT
Institutions financières, Énergie, 
Infrastructures, mines et matières 
premières, Transports, Technologie 
et innovation, Sciences de la vie 
et santé

Implantation
4 000 avocats dans plus 
de 50 villes à travers l’Europe, 
les États-Unis, le Canada, 
l’Amérique latine, l’Asie, l’Aus-
tralie, l’Afrique, le Moyen-
Orient et l’Asie centrale

Effectif
Monde : 7 500 personnes 
dont plus de 4 000 avocats 
(1 171 associés).
Paris : 180 personnes, 
avec 100 avocats et solicitors 
(dont 21 associés).

Contact
Mr Philippe Ribeiro
Chargé de projets RH

Site internet
www.nortonrosefulbright.com

Présentation
Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’affaires in-
ternational. Nous fournissons une gamme complète de services 
juridiques aux entreprises et institutions financières mondiales 
de premier plan. Notre cabinet rassemble au-delà de 4 000 
avocats à travers l’Europe, les États-Unis, le Canada, l’Amé-
rique latine, l’Asie, l’Australie, l’Afrique et le Moyen-Orient.
Reconnus pour notre approche sectorielle, nos compétences 
couvrent l’ensemble des secteurs clés de l’industrie : institu-
tions financières, énergie, infrastructures, mines et matières 
premières, transport, technologie et innovation ainsi que 
sciences de la vie et santé. Grace à notre groupe mondial dédié 
à la préventions des risques, nous mettons à profit notre ex-
périence sectorielle et la combinons à notre connaissance des 
enjeux en matière de droit, de réglementation, de conformité 
et de gouvernance afin de fournir à nos clients des solutions 
pratiques pour faire face aux risques juridiques et réglemen-
taires auxquels ils sont exposés.
Partout dans le monde, nous agissons en accord avec nos 
principes fondateurs dans la conduite des affaires que sont la 
qualité, l’unité et l’intégrité. Notre ambition est de fournir à 
nos clients, dans chacun de nos bureaux, un service juridique 
répondant aux plus hautes exigences et de qualité uniforme.

Profils recherchés
Stages : EFB /Master 2 Banque Finance ou Droit des Affaires/
Double formation du type Sciences Po, Essec ou HEC... Vous 
disposez de solides connaissances, selon chaque département, 
en droit des affaires, droit civil, droit des obligations et maîtri-
sez impérativement l’anglais. 
Collaborations : Titulaire du CAPA, complété idéalement par 
un LLM ou une double formation du type Sciences Po, Essec 
ou HEC, vous avez une spécialisation en Droit des Affaires et 
maîtrisez impérativement l'anglais.

Postes proposés
Vous pouvez candidater pour les postes que nous recherchons 
actuellement sur Paris (stage/collaboration) ou postuler de 
manière spontanée en postulant directement sur notre site in-
ternet : https://fsr.cvmailuk.com/nortonrosefulbright/
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Orrick Rambaud Martel
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
Aux États-Unis, en Europe 
et en Asie à travers 25 
bureaux.

Effectif
International : 
+ 1 100 avocats
Paris : + 120 avocats

Contacts
Alexie Videira, chargée de 
ressources humaines : 
stage@orrick.com
 
Karine Flatrès, responsable 
recrutement : 
avocat@orrick.com

Site Internet
https://www.orrick.com/
Locations/France 

Présentation
Fondé en 1863 à San Francisco, Orrick est un cabinet d’avo-
cats international. Avec plus de 1 100 collaborateurs, le cabinet 
est implanté en Amérique, en Europe et en Asie à travers 25 
bureaux.
Notre bureau parisien, Orrick Rambaud Martel, grâce à ses 
équipes de plus de 120 avocats, est reconnu pour l’excellence 
de sa pratique et l’expertise de ses collaborateurs en conseil 
comme en contentieux.
Le cabinet intervient dans tous les domaines du droit des af-
faires et particulièrement en arbitrage international, banque 
& finance, concurrence, contentieux, corporate, M&A, droit 
public, droit social, énergie, infrastructure et ressources natu-
relles, fiscalité, marché de capitaux, private equity, restructu-
ring, technology companies group, titrisation.
Fort de son réseau, le cabinet accompagne des clients de 
toutes nationalités, entreprises publiques ou privées, établisse-
ments financiers, actionnaires ou gouvernements.

Profils recherchés
Titulaire d’un Master 2 en droit et/ou élève d’une grande école 
ayant suivi une option juridique et/ou d’un LLM (double forma-
tion très appréciée).
Ambitieux(se), dynamique et enthousiaste, aimant travailler en 
équipe, motivé(e) et curieux(se). Excellent niveau d’anglais, à 
l’écrit comme à l’oral.
Pour nous rejoindre, rendez-vous sur la page carrière de notre 
site : www.orrick.com/Careers/Paris 

Postes proposés
Nous recherchons des stagiaires pour tous nos groupes de pra-
tique : arbitrage international, banque & finance, concurrence, 
contentieux, corporate, M&A, droit public, droit social, éner-
gie, infrastructure et ressources naturelles, fiscalité, marché de 
capitaux, private equity, restructuring, technology companies 
group, titrisation.
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Skadden

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020

Secteur d’activité
Cabinet d'avocats
 
Effectif
80

Contact
Sophie Anere

Présentation
Avec environ 1 700 avocats repartis stratégiquement en 22 
bureaux à travers l'Europe, l'Amérique et l'Asie, Skadden est 
l'un des plus grands cabinets d'avocats internationaux.

Profils recherchés
Skadden recrute des étudiants bilingues d'un niveau minimum 
Master 2.
Nous recherchons chez nos stagiaires l'excellence, la proactivité, 
la créativité et l'esprit d'équipe.

Opportunités
5 domaines au bureau de Paris :

- Corporate
- FIRE (Financial Institutions Regulation and Enforcement)
- Dispute Resolution and International Arbitration
- Labor and Employment
- Tax
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skadden.com/recruiting

Beijing / Boston / Brussels / Chicago / Frankfurt / Hong Kong / Houston / London   

Los Angeles / Moscow / Munich / New York / Palo Alto / Paris / São Paulo / Seoul 

Shanghai / Singapore / Tokyo / Toronto / Washington, D.C. / Wilmington

Les domaines d’activités :
Fusions-acquisitions, 
marchés de capitaux,  
enquêtes et contentieux   
internationaux, contentieux 
et arbitrage, droit bancaire, 
fiscalité et droit social.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

68, rue du Faubourg Saint-Honoré / 75008 Paris / T: 01 55 27 11 00 / F: 01 55 27 11 99
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Sullivan & Cromwell LLP
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
Paris, Londres, Francfort, 
Bruxelles, New York, Was-
hington, D.C, Los Angeles, 
Palo Alto, Hong Kong, Pékin, 
Tokyo, Sydney et Melbourne

Effectif
900 avocats dans 
le monde dont environ 
25 à Paris

Contact
01 73 04 10 00
parisrecruiting@sullcrom.com

Site Internet
www.sullcrom.com

Présentation
Sullivan & Cromwell LLP est un cabinet d’avocats qui regroupe 
sur 13 bureaux près de 900 avocats, dont 25 à Paris. Il occupe 
une position de premier rang au niveau international dans le do-
maine du droit des affaires et compte au nombre de ses clients 
les groupes industriels et les institutions financières parmi les 
plus importants du monde. À Paris, nos équipes constituées 
d’avocats qualifiés en droit français et d’avocats qualifiés en 
droit américain, ont pour principaux domaines d’intervention 
les fusions-acquisitions, les restructurations, les opérations de 
financement et la fiscalité.

Profils recherchés
Outre un excellent niveau universitaire, la maîtrise parfaite 
de la langue anglaise est indispensable. Le recrutement tient 
compte notamment de l’excellence du cursus académique, de 
la motivation, ainsi que de l’ouverture d’esprit du candidat.
Si vous rejoignez Sullivan & Cromwell LLP en tant que stagiaire 
ou en tant que collaborateur, vous participerez activement à 
des dossiers variés et vous recevrez une formation profession-
nelle du plus haut niveau. Vous ferez partie d’une équipe à Paris 
à taille humaine, intégrée dans l’un des plus prestigieux cabi-
nets d’avocats au monde, et votre évolution de carrière sera 
suivie avec attention dans le cadre d’un dialogue régulier.

Postes proposés
Sullivan & Cromwell LLP offre des opportunités de stage de 
3 mois à des étudiants en droit français tout au long de l’année. 
Nos stagiaires sont fortement impliqués dans l’activité et sur 
tous les aspects des dossiers du cabinet et sont amenés à tra-
vailler notamment dans les domaines du droit des affaires, droit 
boursier et la fiscalité. 
Nous recrutons des collaborateurs ayant un excellent cursus 
universitaire en droit, accompagné le cas échéant du diplôme 
d'une grande école ou d'un LL.M. Nos collaborateurs sont sou-
vent, mais pas exclusivement, recrutés parmi nos stagiaires et 
doivent tous être admis au barreau de Paris. 
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Sullivan & Cromwell LLP

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020

Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
Paris, Londres, Francfort, 
Bruxelles, New York, Was-
hington, D.C, Los Angeles, 
Palo Alto, Hong Kong, Pékin, 
Tokyo, Sydney et Melbourne

Effectif
900 avocats dans 
le monde dont environ 
25 à Paris

Contact
Pauline Ramon
Chargée de ressources 
humaines
01 73 04 10 00
parisrecruiting
@sullcrom.com

Site Internet
www.sullcrom.com

Présentation
Sullivan & Cromwell LLP est un cabinet d’avocats qui regroupe 
sur 13 bureaux près de 900 avocats, dont 25 à Paris. Il occupe 
une position de premier rang au niveau international dans le do-
maine du droit des affaires et compte au nombre de ses clients 
les groupes industriels et les institutions financières parmi les 
plus importants du monde. À Paris, nos équipes constituées 
d’avocats qualifiés en droit français et d’avocats qualifiés en 
droit américain, ont pour principaux domaines d’intervention 
les fusions-acquisitions, les restructurations, les opérations de 
financement et la fiscalité..

Profils recherchés
Outre un excellent niveau universitaire, la maîtrise parfaite de 
la langue anglaise est indispensable. La plupart de nos stagiaires 
est en Master 2 ou à l’Ecole de Formation du Barreau. Le re-
crutement tient compte notamment de l’excellence du cursus 
académique, de la motivation, ainsi que de l’ouverture d’esprit 
du candidat.

Si vous rejoignez Sullivan & Cromwell LLP en tant que stagiaire 
ou en tant que collaborateur, vous participerez activement à 
des dossiers variés et vous recevrez une formation profession-
nelle du plus haut niveau. Vous ferez partie d’une équipe à Paris 
à taille humaine, intégrée dans l’un des plus prestigieux cabi-
nets d’avocats au monde, et votre évolution de carrière sera 
suivie avec attention dans le cadre d’un dialogue régulier.

Postes proposés
Sullivan & Cromwell LLP offre des opportunités de stage de 3 
mois à des étudiants en droit français tout au long de l’année. 
Nos stagiaires sont fortement impliqués dans l’activité et sur 
tous les aspects des dossiers du cabinet et sont amenés à tra-
vailler notamment dans les domaines du droit des affaires, droit 
boursier et la fiscalité. 

Nous recrutons des collaborateurs ayant un excellent cursus 
universitaire en droit, accompagné le cas échéant du diplôme 
d'une grande école ou d'un LL.M. Nos collaborateurs sont sou-
vent, mais pas exclusivement, recrutés parmi nos stagiaires et 
doivent tous être admis au barreau de Paris. 
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Sullivan & Cromwell LLP 
occupe une position de premier 
rang dans le domaine des 
affaires et de la finance.

Présent à Paris depuis 1927, notre bureau parisien est un cabinet 
à taille humaine capable d’apporter la profondeur d’expérience 
et la force d’intervention d’une firme internationale puissante 
à laquelle ont été confiées, depuis des décennies et sur tous 
les continents, les opérations les plus marquantes de l’histoire 
économique, du percement du Canal de Panama au début 
du XXème siècle jusqu’aux transactions les plus complexes.

Si vous envisagez une carrière en tant qu’avocat(e), et 
que vous pensez avoir les qualités que nous recherchons, 
nous vous encourageons à postuler auprès de notre bureau de 
Paris.

C O N TA C T  :

parisrecruiting@sullcrom.com

Sullivan & Cromwell LLP 
51 rue La Boétie 
75008 Paris 
Tél : 01 73 04 10 00

www.sullcrom.com
new york . washington, d.c. . los angeles . palo alto
londres . paris . francfort . brussels
tokyo . hong kong . pekin . melbourne . sydney
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le bien-être  
au travail  
se commande
aussi  
à l’ugap.
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Clients publics, commander vos équipements et fournitures 
auprès de l’UGAP, c’est vous garantir un achat performant et 
responsable, qui s’appuie sur les PME et soutient l’innovation. 
L’établissement a été labellisé en 2019.

Annonce_press_2019_148x210.indd   1 24/07/2019   10:49:54

UGAP

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020

Secteur d’activité
Centrale d’achat 

Implantation
Le siège social de l’UGAP 
est situé dans le secteur en 
plein développement de 
Champs-sur-Marne (77), 
au pied du RER A et de 
la future interconnexion 
Grand Paris de l’est pari-
sien. L’UGAP est égale-
ment présente sur tout le 
territoire par l’intermédiaire 
de directions régionales 
territoriales. 

Effectif
1 400 salariés 

Contact
ellesage@ugap.fr
ou www.ugap.fr 
(rubrique Rejoignez-nous)

Site Internet
www.ugap.fr 
 

Présentation
Classée parmi les 150 premières entreprises françaises (CA 
proche de 3 milliards €), l’UGAP, seule centrale d’achat public 
généraliste, affiche une croissance soutenue depuis plus de 10 
ans. L’UGAP, établissement public industriel et commercial, 
fonctionne en « achat pour revente » (informatique, véhicules, 
médical, énergie, services, mobilier) pour l’État, les collectivi-
tés territoriales, le secteur médical. Elle se distingue par son 
engagement en faveur des politiques publiques (innovation, 
PME, développement durable).
La direction juridique, en charge de l’ensemble des aspects 
légaux du fonctionnement de l’établissement, représente un 
service dynamique et innovant d’une vingtaine de collabora-
teurs. Elle est pleinement engagée dans la digitalisation et la 
dématérialisation des processus.
Travaillant en équipe projet avec les autres services de l’éta-
blissement, les juristes sont sollicités pour imaginer l’ingénierie 
contractuelle correspondant aux offres commerciales de l’éta-
blissement. Ils sont aussi sollicités pour résoudre des problèmes 
juridiques faisant intervenir différentes branches du droit. Ces 
postes constituent des tremplins pour acquérir une bonne 
pratique contractuelle et rayonner dans la sphère publique ou 
privée. 

Profils recherchés
La direction juridique recrute régulièrement des juristes spé-
cialisés en droit public F/H.

Postes proposés
Juriste en alternance ou en stage 
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Weil, Gotshal & Manges
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Secteur d’activité
Cabinet d'avocat

Implantation
États-Unis
Londres
Allemagne
Europe de l’Est
Asie

Effectif
1 200 avocats
(dont 60 avocats à Paris)

Contacts
Emmanuelle Henry
Alexandre Duguay
Frédéric Cazals
Yannick Piette
prenom.nom@weil.com

Site Internet
www.weil.com 

Présentation
Weil, Gotshal & Manges est un cabinet de premier rang expert 
dans les domaines clés du droit des affaires. Les principaux do-
maines d’intervention du cabinet sont : Droit des sociétés et 
Droit boursier, Fusions-Acquisitions, LBO, Droit public, Droit 
public économique, Droit bancaire et financier, Droit fiscal, 
Contentieux, Droit de la concurrence, Restructuration et pro-
cédures collectives.
Le cabinet est en liaison permanente avec les 20 autres bu-
reaux de Weil, Gotshal & Manges implantés aux Etats-Unis 
(10 bureaux dont le principal à New-York), à Londres, en Alle-
magne, en Europe de l’Est et en Asie, regroupant au total plus 
de 1 200 avocats à travers le monde.

Profils recherchés
Candidats motivés et dynamiques présentant un solide cur-
sus en droit + grande école / IEP et/ou LL.M ou expérience à 
l’étranger et un très bon niveau d’anglais.  

Postes proposés
Le cabinet compte en permanence 15 stagiaires qui travaillent 
à titre principal dans l’un des départements du cabinet.
Les étudiants peuvent postuler à tout moment de l’année en 
envoyant leur CV et une lettre de motivation à l’adresse sui-
vante : parislegalrecruitementcommittee@weil.com
Le cabinet recrute des collaborateurs 1ère année et, pour des 
besoins plus spécifiques des collaborateurs expérimentés.
Les étudiants peuvent postuler à tout moment de l’année en 
envoyant leur CV et une lettre de motivation à l’adresse sui-
vante : parislegalrecruitementcommittee@weil.com
Méthode de sélection
Le candidat rencontrera plusieurs associés du cabinet à l’occa-
sion d’entretiens individuels.
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Weil, Gotshal & Manges
Avocats(*)

Weil, Gotshal & Manges accompagne ses clients
en France, en Europe, aux États-Unis et en Asie

dans les situations juridiques complexes et les
assiste dans la stratégie, la structuration et la

mise en oeuvre des opérations de haut bilan.

• offres publiques

• capital investissement et LBO

• gouvernement dʼentreprise

• introductions et opérations sur les principaux 
marchés de capitaux

• restructuration et procédures collectives

• financement

• concurrence

• fiscalité

• contentieux

• droit public

(*) Cabinet de Solicitors and Registered Foreign Laywers
Membres de la Law Society of England and Wales
Inscrit au Barreau de Paris en application de la Directive 98/5/CE

Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP
2, rue de la Baume
75008 Paris
Téléphone : +33(0) 1 44 21 97 97 
Fax : +33(0) 1 42 89 57 90
E-mail : 
parislegalrecruitmentcommittee@weil.com
Website : www.weil.com
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White & Case LLP
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Secteurs d’activité
Cabinet d’avocats 
d’affaires international
Fusions-acquisitions/Private 
equity, Droit bancaire et financier, 
Financements, Partenariats 
public-privé, Droit public des af-
faires, Droit boursier/Marchés de 
capitaux, Droit de la concurrence, 
Droit immobilier, Fiscalité, Droit 
social, Restructurations, Droit de 
la propriété intellectuelle et des 
technologies de l’information, 
Arbitrage internationa, Conten-
tieux commercial & civil et Droit 
pénal et réglementaire...

Implantations
44 bureaux (30 pays)

Effectif
Plus de 2 000 avocats dont 
plus de 180 en France

Contacts
Stages : Jean-François 
Le Corre, Avocat
jflecorre@whitecase.com
Collaborations : 
Zohir Saidani, 
Recruitment HR Advisor
zsaidani@whitecase.com

Site Internet
www.whitecase.com/careers

Présentation
Créé en 1901 à Wall Street et présent à Paris depuis 1926, 
White & Case est un cabinet d’avocats d’affaires international.
En France, plus de 180 avocats apportent leur expertise tant 
en conseil qu’en contentieux, dans tous les domaines clés du 
droit des affaires. Le cabinet accompagne quotidiennement 
des clients français et internationaux : sociétés cotées ou non 
cotées, banques, fonds d’investissement et grands groupes in-
dustriels, investisseurs privés et institutions gouvernementales.

Profils recherchés
Les étudiants et les jeunes diplômés seront recrutés pour leur 
niveau de compétence et de connaissances juridiques, leur 
maîtrise de l’anglais, leur goût du travail en équipe, leur sens 
des rapports humains et leur appétence entrepreneuriale.
Stages : École de formation du barreau et/ou un Master 2 en 
Droit. Une formation en grande école de commerce (HEC, 
ESSEC, ESCP, EDHEC, EM Lyon, etc.), Sciences Po ou dans 
une université à l’étranger (LL.M., Master 1 à double formation 
France/International, etc.) est appréciée. Une bonne maîtrise 
de l’anglais est demandée.
Collaborations : Profils similaires aux stagiaires. Les candi-
dats doivent en outre être titulaire ou en cours d’obtention du 
CAPA.

Postes proposés
Stages (3 à 6 mois) : Nous confions à nos stagiaires des mis-
sions juridiques incluant aussi bien des recherches doctrinales 
et jurisprudentielles, la préparation de consultations, la rédac-
tion de projets de clauses contractuelles ou de conclusions. 
Nos stagiaires peuvent également participer à des audits ou à 
des séances de négociation et à la préparation de dossiers de 
plaidoiries.
Collaborations : Nos jeunes collaborateurs ont la possibilité 
de travailler sur des affaires complexes et diversifiées, aussi 
bien sur des aspects nationaux qu’internationaux, et ce au sein 
d’équipes multidisciplinaires et/ou internationales.

Présent au forum 
Mercredi 29 janvier 2020
1er étage
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Espace thématique
Histoire

Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020
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Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Objectif Emploi 2020

Tables rondes
Salle 1 - centre Panthéon
Ces conférences et tables rondes réunissent des 
professionnels, qui présenteront leur parcours et 
les débouchés professionnels possibles dans leur 
domaine pour les étudiants en histoire, en histoire 
de l’art et archéologie. 

9 h - 10 h : Conférence 
« Réussir son entrée dans la vie professionnelle »  
10 h - 11 h 30 : Table ronde 
« Patrimoine, musées, archives » 
11 h 30 - 13 h : Table ronde 
« Médias et histoire »  
13 h 30 - 15 h : Table ronde 
« Métiers de l’enseignement » 
15 h - 16 h 30 : Table ronde 
« Les métiers du numérique en sciences 
humaines et sociales »  
16 h 30 - 18 h : Table ronde 
« Administration publique »
(Voir pages suivantes pour le détail et la présentation
des invités)

Des stands d’information
Hall Saint-Jacques - centre Panthéon
Tout au long de la journée, les étudiants auront 
accès à des stands regroupés thématiquement 
en deux créneaux différents. Sur ces stands, 
ils pourront trouver des informations sur les 
formations et rencontrer des professionnels qui 
leur présenteront leurs institutions, mais qui 
pourront aussi leur donner des conseils sur la 
manière de présenter leurs compétences et leur 
parcours… N’hésitez pas à venir avec vos CV !

10 h - 12 h : Stands 
« Associations / Coaching »  
14 h - 16 h : Stands 
« Administration publique » 
(Voir pages suivantes la présentation détaillée des
institutions présentes sur les stands)

L'histoire, une formation, des avenirs
Pour la troisième année consécutive, l’UFR d’histoire et l’UFR 
d’histoire de l’art et archéologie s’associent pour organiser au sein du 
« Forum objectif emploi » de Paris 1 Panthéon-Sorbonne un espace 
thématique spécifiquement destiné à tous les étudiants inscrits en 
histoire, histoire de l’art et archéologie, de la licence aux masters. 
Cet espace permettra aux étudiants de rencontrer des professionnels 
de différents secteurs dans lesquels leurs compétences sont 
recherchées et fortement valorisées. Cette année, les thèmes 
principaux retenus sont ceux du patrimoine, des médias, de 
l’enseignement, du numérique et de l’administration publique. Le 
principe est simple : tout au long de la journée, les étudiants pourront 
s’informer selon deux formats différents (tables rondes et stands). 
Ce sont ainsi au total cinq tables rondes et une conférence au choix 
qui seront accessibles aux étudiants, afin de répondre à la diversité 
des projets professionnels de chacun et des parcours possibles. 

Organisation 

UFR d'Histoire 
Maria Bats, 
Anne-Sophie Bruno, 
Anne Conchon,
Anne Couderc, 
Ariane Gardel, 
Raphaëlle Laignoux, 
Stéphane Lamassé,
Julie Verlaine

UFR d'Histoire de l'art et 
archéologie
Ania Szczepanska

CIPCEA 
Gabriela Bryda

Pour tout renseignement 
raphaelle.laignoux@univ-paris1.fr
anna.szczepanska@univ-paris1.fr

Conférence
« Réussir son entrée dans la vie professionnelle » 
9 h - 10 h - salle 1 - centre Panthéon

L’une des clefs de la réussite professionnelle, à côté de la formation 
que vous recevez dans nos parcours, est la confiance en soi. Face 
aux inquiétudes et aux angoisses que suscite parfois la perspective 
de l’entrée dans la vie active, nous avons demandé à un coach 
professionnel de venir présenter quelques pistes pour vous aider à 
mieux envisager et réussir cette étape cruciale de votre parcours.

- Julien Gramage  :  coach professionnel

Table ronde 
« Patrimoine, musées, archives »
 10 h - 11 h 30 - salle 1 - centre Panthéon 

L’histoire, c’est rendre le passé présent. Ce qui suppose de le rendre 
accessible, et donc d’en conserver les traces et les témoignages. 
C’est pourquoi les métiers de la mémoire et de la conservation 
du patrimoine sont un débouché important pour les étudiants en 
histoire et en histoire de l’art et archéologie, comme viendront 
nous l’expliquer nos invités, issus aussi bien du secteur public que 
du secteur privé : 

- Pauline Couture : attachée de production chez Perles d'histoire

- Florence Descamps : maître de conférences à l’EPHE

- Laure Drevillon : présidente de One Heart

- Alain Carou : responsable du service Images du département de 
l'Audiovisuel de la BNF
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Table ronde 
« Médias et histoire » 
11 h 30 - 12 h - salle 1 - centre Panthéon

L’une des formes essentielles de la transmission de l’histoire et de nos 
passés, au pluriel, passe par les médias, et tous leurs supports. De la 
radio au magazine, de la télévision au cinéma, du livre à la presse et 
au journalisme, de nombreux métiers contribuent à diffuser le travail 
des historiens, et à le mettre en discussion pour qu’il puisse contribuer 
au débat public. C’est ce rôle de passeur d’histoire que viendront 
présenter les invités de cette table ronde :

- Pascaline Bonnet : collaboratrice d'émissions à France Culture

- Song Pham : productrice chez Talweg Production

- Olivier Thomas : rédacteur à la Revue Histoire

Table ronde 
« Les métiers de l’enseignement » 
13 h 30 - 15 h - salle 1 - centre Panthéon

Les études en histoire mènent très souvent aux métiers de la 
transmission des savoirs : l’enseignement, de l’école primaire à 
l’université. Autant de parcours qui seront abordés par nos invités lors 
de cette table ronde :

- Frédéric Bouvier : directeur adjoint de l'INSPE de l'académie de 
Paris, responsable du master MEEF 1e degré.

- Emilie Cottereau : maître de conférence à Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne, coordinatrice des préparations au Capes et à l’agrégation 
d’histoire.
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Table ronde
« Les métiers du numérique en sciences humaines 
et sociales » 
15  h - 16  h 30 - salle 1 - centre Panthéon

Les étudiants de  sciences humaines  sont très recherchés 
dans différents domaines du numérique, aussi bien techniques 
(programmation, développement) que plus largement dans 
des fonctions de conception stratégique, de rédaction, de 
communication… Une formation en histoire associée à une appétence 
pour le numérique et/ou des compétences en informatique peut 
être un véritable atout pour s'insérer sur le marché du travail.

- Camille Salinesi : professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cher-
cheur en informatique et responsable de différentes collaborations 
avec des entreprises.
 
- Un ancien étudiant du master MIMO (métiers informatiques et 
maîtrise d’ouvrage).

Table ronde
« Administration publique » 
16  h 30 - 18  h  - salle 1 - centre Panthéon

L’administration est un des débouchés majeurs des études en 
sciences humaines, qu’on travaille à la conservation et à la gestion du 
patrimoine archivistique des institutions publiques, ou qu’on se serve 
du passé et de sa formation en histoire pour administrer le présent. 
Celle-ci apporte des compétences essentielles et variées à toutes les 
échelles de l’action publique, du local à l’international. Nos invités 
viendront présenter leur parcours et la manière dont leur formation 
peut jouer dans leur métier.

- Elisabeth Cartier : secrétaire générale adjointe de la direction de 
la sécurité de l’aviation civile nord.

- Capucine Lamau : responsable adjointe du Département Inser-
tion et cadre de vie – CNAF.

- Sandrine Ménard : chef du bureau de la coordination et de la 
stratégie européennes à la Direction générale du Trésor, ministère 
de l'Économie et des Finances.
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Stands
« Associations / Coaching » 
10 h - 12 h - hall Saint Jacques - centre Panthéon

Agence du Service Civique : créée le 12 mai 2010, l’Agence du Ser-
vice Civique a pour mission de définir les orientations stratégiques 
et d’assurer la gestion du Service Civique, engagement volontaire 
d’une durée de 6 à 12 mois pour de jeunes volontaires de 16 à 25 ans, 
pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général.

« Réussir son entrée dans la vie professionnelle » : Julien Gramage, 
coach professionnel, prolongera par ce stand la conférence qu’il aura 
donnée, afin de fournir à ceux qui le souhaitent des conseils person-
nalisés sur leur parcours et leur insertion dans la vie professionnelle.

Stands
« Administration » 
14 h - 16 h - hall Saint Jacques - centre Panthéon

Centre de préparation aux concours administratifs (CIPCEA) : le 
CIPCEA de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose une 
préparation au concours de l’ENA, et une préparation aux concours 
des IRA qui donnent accès aux fonctions généralistes d'encadre-
ment des administrations de l'Etat.

Ministère des affaires étrangères (MAE) : le Ministère des affaires 
étrangères offre différents débouchés pour les étudiants issus des 
formations en sciences humaines. Ils seront présentés par le bureau 
des stages du MAE.

Mairie de Paris : la Mairie de Paris offre de nombreux stages pour les 
étudiants, et notamment pour ceux issus des formations en sciences 
humaines, ainsi que des débouchés possibles sur des parcours variés.  

JEUDI
30 JANVIER
2020
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats 

Implantation
6-8 avenue de Messine, 
75008 Paris

Effectif
150 avocats

Contact
Vincent Brenot,
avocat associé

Site Internet
www.august-debouzy.com

Présentation
Animés par la passion d’entreprendre depuis près de 25 ans, 
nous sommes un cabinet d’avocats qui vous offre bien plus que 
du droit.
150 avocats qui s’intéressent à vous et vous accompagnent. 
Qui vous aident à vous développer, à gérer vos équipes, à inno-
ver, à valoriser vos actifs, à nouer des partenariats, à résoudre 
vos conflits, à respecter vos obligations et à vous positionner 
sur vos marchés.
Dans un monde en mutation rapide, nous nous engageons au-
près de vous avec exigence, enthousiasme et agilité. Les solu-
tions que nous construisons avec vous sont là pour vous aider 
à anticiper, pour vous faire gagner, pour vous donner une lon-
gueur d’avance.
August Debouzy, une marque française, à vos côtés dans le 
monde entier.

Profils recherchés
Étudiants en droit / avocats (M2/EFB). Cursus parallèle 
(Sciences Po, écoles de commerce, LLM, etc.) apprécié. Pra-
tique de l’anglais indispensable.

Postes proposés
Stages de trois à six mois et contrats de collaboration

Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020 
1er étage

Un cabinet d’avocats qui vous offre bien plus que du droit.

150 avocats qui s’intéressent à vous et vous accompagnent, pour vous aider 
à anticiper et à décider, pour vous faire gagner  

et vous donner une longueur d’avance.

TO FOCUS ON YOUR 
GOALS AND TARGETS*

www.august-debouzy.com
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August Debouzy - 6-8, avenue de Messine - 75008 Paris
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
77 bureaux dans 46 pays. 
Le bureau de Paris travaille 
de façon très étroite avec 
les bureaux de Luxembourg 
et Casablanca.

Effectif
Monde : 12 080 personnes 
dont près de 6 200 avocats 
et juristes 
À Paris : 300 personnes, 
dont 180 avocats et juristes

Contact
Karim Babaci
Chargé de recrutement 
et de relations écoles
01 44 17 33 00
paris.hiring
@bakermckenzie.com

Site Internet
www.bakermckenzie.com

Présentation
Cabinet d’affaires prestigieux avec une culture de l’excellence, 
Baker McKenzie est crédité de la meilleure image de marque 
pour la neuvième année consécutive, selon le classement « Glo-
bal Elite Law Firm Brand Index 2018  » de l'institut d'études 
Acritas. International et avec une forte culture entrepreneuriale, 
nous offrons de véritables perspectives d'évolution et des possi-
bilités de détachement lors de missions à l'étranger. Nos valeurs 
sont fondées sur la bienveillance, la diversité, l'équité hommes/
femmes, et notre engagement envers le développement durable 
à travers notre Green Committee et notre Comité Pro-Bono. 
Vous évoluerez dans un environnement de travail agile et inno-
vant, conseillerez avec nous des clients de premier ordre. Vous 
bénéficierez d'un parcours d'intégration et de formation struc-
turé à travers la Baker University et nos Development Centers.

Profils recherchés
Nous recherchons avant tout des personnalités bénéficiant 
d’une formation supérieure en Droit des Affaires ou dans l’un 
de nos domaines d’expertise. Le fait de bénéficier d’une double 
formation type école de commerce ou LLM ainsi que d’une 
première expérience à l’international est un plus.
Notre langue de travail étant l’anglais, une parfaite maitrise
de celle-ci est indispensable. La pratique d’autres langues est
appréciée.

Postes proposés
Baker & McKenzie investit en permanence dans le recrute-
ment de nouveaux talents et le développement d’expertises. 
À Paris, le cabinet offre chaque année des opportunités de 
collaborations ainsi qu' une cinquantaine de stages d’une du-
rée de 6 mois dans ses différents domaines d’expertise. Nous 
recrutons également des analystes financiers, dans le cadre de 
stages mais également d’opportunités en CDI.

Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020 
1er étage
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Secteur d’activité
Établissement financier

Implantation 
Bpifrance c’est 48 implanta-
tions régionales représentant 
tous les métiers du Groupe.
Dans chaque région :
- Une équipe Innovation,
- une équipe Financement-
Garantie,
- une équipe International 
et Assurance Export,
- un responsable Fonds 
Propres.

Siège : Maisons-Alfort

Effectif
3 000 collaborateurs

Contact
carrieres.bpifrance.fr/fr/
annonces 

Site Internet
www.bpifrance.fr

Présentation
Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance est une 
compagnie financière. Détenue à 50 % chacun par l’Etat et 
la Caisse des Dépôts, Bpifrance est organisée autour d’une 
banque (Bpifrance Financement), d’une société de portefeuille 
(Bpifrance Participations), d’une société de gestion (Bpifrance 
Investissement) et d’une agence d’assurance export (Bpifrance 
Assurance Export).
Bpifrance, Banque Public d'Investissement, est le partenaire 
de confiance des entrepreneurs. Bpifrance finance les entre-
prises, à chaque étape de leur développement, en crédit, en 
garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans 
leurs projets d’innovation et à l’international et assure aussi leur 
activité export à travers une large gamme de produits.
Conseil, université, mise en réseau... Bpifrance propose éga-
lement aux entrepreneurs un appui concret pour soutenir et 
accélérer leur trajectoire de croissance. 
Bpifrance poursuit trois objectifs : accompagner la croissance 
des entreprises, préparer la compétitivité de demain, dévelop-
per un écosystème favorable à l'entrepreneuriat.
Bpifrance, entreprise handi-accueillante, s’engage en faveur 
de l’insertion professionnelle et de l’emploi des personnes en 
situation de handicap : recruter des collaborateurs en situation 
de handicap, accueillir des jeunes en alternance ou en stage, 
développer des partenariats avec les écoles et universités, 
mettre en place des actions de sensibilisation auprès des colla-
borateurs et managers, accompagner au quotidien les collabo-
rateurs par des mesures de maintien dans l'emploi, recourir aux 
prestations du secteur adapté et protégé… Bpifrance respecte 
et valorise les différences !  

Profils recherchés
Bpifrance accueille chaque année des étudiants de formation 
Bac+2 à Bac+5 en alternance ou en stage sur différents métiers : 
les métiers du Front Office, du Middle Office & Back Office, 
de l’Investissement, de la Comptabilité, de l’Audit, des Risques, 
des Ressources Humaines, de la Communication, du Juridique… 

Postes proposés
Chargé d’études, Chargé de gestion, Direction de l’Audit, Di-
rection des Risques, Direction Financière, Direction Juridique, 
Direction de l’Innovation, Direction de la Communication, Di-
rection de l’International…  

Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020
Hall Saint-Jacques

SERVIR
L’AVENIR

Pour contacter Bpifrance de votre région :

bpifrance.fr
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Secteur d’activité
IT
Réseaux et Telecom
 
Implantation
Siège à Issy-les-Moulineaux 
(France)
Présence à travers le monde

Effectif
750 en France, 
70 000 à travers le monde

Contact
Anna Ballerand
aballera@cisco.com  

Site Internet
www.cisco.com

Présentation
Cisco est le leader mondial de la transformation numérique, 
de l'IT et des réseaux. Créée en 1988, Cisco fournit la gamme 
la plus étendue de solutions pour le transport des données, de 
la voix et de la vidéo. Aujourd’hui les solutions Cisco sont au 
coeur de la plupart des grands réseaux des entreprises privées, 
des institutions publiques et des opérateurs de télécommuni-
cations. Ce sont plus de 80% des informations mondiales qui 
circulent sur Internet grâce aux technologies Cisco.
Cisco est aussi #1 Best Place to Work Worldwide!!!

Profils recherchés
Étudiants en droit et commerce 
(Marketing/Business Development).

Postes proposés
Stage Juridique, Associate Sales Representative - Programme 
Jeunes Diplômés
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Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020
Hall Saint-Jacques
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
2 Rue Ancelle, 92 522 
Neuilly Sur Seine Cedex

Effectif
700 Collaborateurs

Contacts
Ambre Boya : Responsable 
recrutement et formation 
des avocats
Marie Gasse : Chargée de 
recrutement et responsable 
des relations écoles

Site Internet
www.cms.law/fr

Présentation
CMS Francis Lefebvre Avocats est l'un des plus grands cabi-
nets d'avocats de droit des affaires en France. Établi depuis 
1925 à Paris (Neuilly-sur-Seine), notre cabinet compte près 
de 400 avocats spécialisés en droit fiscal, droit des affaires et 
droit du travail.
Nous assistons notamment des groupes français et internatio-
naux pour des missions spécifiques, des opérations d’envergure 
ou leur gestion courante ; des banques d’affaires, établisse-
ments financiers et fonds d’investissement ; des entreprises de 
taille moyenne dont les dirigeants souhaitent une assistance 
rapprochée et s’adjoindre la compétence de spécialistes recon-
nus pour sécuriser les décisions, anticiper et traiter les conten-
tieux et des particuliers et groupes familiaux dans le cadre de 
leur gestion patrimoniale.

Profils recherchés
Stagiaires M2 / élèves avocats

Postes proposés
Stages. Plusieurs disciplines sont proposées : 

- Fiscalité directe et indirecte
- Corporate
- Droit Bancaire et Financier
- Droit Immobilier
- IP/IT
- Contentieux des affaires
- Droit Social
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Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020
1er étage

Des expertises plurielles
et au-delà : la synergie des expertises.

Rejoignez-nous !

Contacts  
Stages et collaborations - Fiscal et Social :  
Ambre Boya, Responsable recrutement et relations écoles

Stages et collaborations - Juridique : 
Laurène Pommier, Responsable recrutement et formation

Pour postuler, déposez votre candidature sur la page Carrières  
de notre site Internet : cms.law/fl

Nous vous offrons :

- un tutorat rapproché ;

- une formation d’exception ;

- une exposition clients immédiate.

CMS Francis Lefebvre Avocats 
2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France 
T +33 1 47 38 55 00 

Implantations CMS : Aberdeen, Alger, Amsterdam, Anvers, Barcelone, Belgrade, 
Berlin, Bogota, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, 
Cologne, Dubaï, Düsseldorf, Édimbourg, Francfort, Funchal, Genève, Glasgow, 
Hambourg, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Leipzig, Lima, Lisbonne, Ljubljana, Londres, 
Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Medellín, Mexico, Milan, 
Monaco, Moscou, Munich, Muscat, Paris, Pékin, Podgorica, Poznań, Prague, 
Reading, Rio de Janeiro, Riyad, Rome, Santiago du Chili, Sarajevo, Séville, Shanghai, 
Sheffield, Singapour, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Téhéran, Tirana, Utrecht, 
Varsovie, Vienne, Zagreb et Zurich.

Your World First
cms.law/fl

CMS-PUB RH-A5-2018.indd   1 15/12/2017   11:53

Des expertises plurielles
et au-delà : la synergie des expertises.

Rejoignez-nous !

Contacts  

Stages :  

Marie Gasse, Chargée de recrutement et responsable relations écoles

Collaborations : 

Ambre Boya, Responsable recrutement et formation des avocats 

Pour postuler, déposez votre candidature sur la page Carrières 

de notre site Internet : cms.law/fl

Nous vous offrons :
- un tutorat rapproché ;

- une formation d’exception ;

- une exposition clients immédiate.

CMS Francis Lefebvre Avocats, 
2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France 
T +33 1 47 38 55 00 

Implantations CMS : Aberdeen, Alger, Amsterdam, Anvers, Barcelone, Belgrade, Berlin, Bogota, 
Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubaï, Düsseldorf, Édimbourg, 
Francfort, Funchal, Genève, Glasgow, Hambourg, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Leipzig, Lima, Lisbonne, 
Ljubljana, Londres, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico, Milan, Monaco, Moscou, 
Munich, Muscat, Paris, Pékin, Podgorica, Poznań, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyad, Rome, Santiago 
du Chili, Sarajevo, Séville, Shanghai, Sheffield, Singapour, Skopje, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, 
Utrecht, Varsovie, Vienne, Zagreb et Zurich

Your World First
cms.law/fl

CMS-PUB RH-A4-2019-V3.indd   1 14/11/2018   15:15
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Dentons Europe AARPI
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
+ de 170 bureaux 
dans + de 70 pays 
Bureau de Paris : 
5, bd Malesherbes
75008 Paris

Effectif
+ de 10 000 avocats 
à travers le monde
+ de 250 personnes au 
bureau de Paris dont 
+ de 120 avocats 

Contact
Stéphanie Pellan,
adjointe RH

Site Internet
www.dentons.com

Présentation
Nous développons une offre globale en conseil et contentieux, 
dans tous les domaines du droit des affaires, à destination d’une 
clientèle française et internationale.
Rejoignez un cabinet dynamique et innovant où les stages sont 
un tremplin vers une future collaboration.
Vous serez impliqué(e) dans le traitement des dossiers en 
étroite collaboration avec les associés et les collaborateurs. 
Vous participerez à la réalisation de recherches juridiques, à la 
préparation de notes, à la rédaction d’actes de procédure et/ou 
de contrats, en français et en anglais.

Profils recherchés
- Avoir une solide formation juridique (Formation supérieure 
type Master 2 - École de Commerce - DJCE), idéalement 
inscrit dans un CRFPA
- Avoir effectué un stage en cabinet d’avocats est apprécié
- Être curieux(se), impliqué(e) et rigoureux(se)
- Un très bon niveau d'anglais est requis

Postes proposés
Nous recherchons des stagiaires à compter de juillet 2020 
et janvier 2021 pour des périodes de 6 mois. Nos différentes 
équipes attendent vos candidatures.

D
en

to
ns

 E
ur

op
e 

AA
RP

I

Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020
1er étage

Collaboration Détermination Innovation Polycentrisme Diversité

© 2019 Dentons. Dentons est un cabinet d’avocats mondial qui fournit des services à sa clientèle 
par l’intermédiaire de ses cabinets membres et des membres de son groupe partout dans le 
monde.Veuillez consulter les avis juridiques à l’adresse dentons.com. 

*Indice de notoriété des cabinets d’avocats Élite mondial d’Acritas (2013-2018).

Dentons Paris est l’un des principaux cabinet d’affaires en France avec 120+ avocats 
spécialisés dans tous les domaines du droit des affaires.

Nos équipes accompagnent des sociétés françaises et internationales, des banques, 
des fonds d’investissements, des personnes publiques et des start-ups. Elles travaillent 
en étroite collaboration avec les autres bureaux Dentons afin d’offrir des solutions 
pragmatiques notamment dans les opérations transfrontalières.

Plus grand cabinet d’affaires au monde avec 170+ bureaux dans 70+ pays, il est référencé 
parmi les meilleurs cabinets par Acritas, lauréat du BTI Client Service 30 Award et par les 
guides juridiques internationaux Chambers, Legal 500 ou IFLR.

Dentons. Plus grand cabinet d’avocats au monde*

Nos pratiques :
• Assurance
• Arbitrage international
• Banque et Finance
• Contentieux / Droit pénal des 

affaires
• Corporate / M&A et Private Equity
• Droit de la Concurrence / 

Distribution
• Droit de la santé
• Droit fiscal

• Droit immobilier
• Droit public
• Droit social
• Energie
• Marchés de capitaux
• Propriété intellectuelle / Technologies /  

Protection des données
• Restructuration / Entreprises en difficulté
• Sovereign
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De Pardieu Brocas Maffei AARPI
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Secteur d’activité
Avocats à la Cour

Implantation
57 avenue d’Iéna
75116 Paris

Effectif
200 / 150 avocats 
dont 35 associés

Contact
recrutement@de-pardieu.com

Site Internet
www.de-pardieu.com

Présentation
Fondé en 1993, De Pardieu Brocas Maffei figure parmi les plus 
importants cabinets d’avocats d’affaires, à vocation internatio-
nale, installés sur la place de Paris ; il compte aujourd’hui plus 
de 150 avocats dont 35 associés et intervient dans les princi-
paux domaines du droit des affaires. 
Intégrer De Pardieu Brocas Maffei, c’est adhérer à nos va-
leurs. Notre état d’esprit d’équipe et nos engagements nous 
permettent de répondre en permanence de la manière la plus 
juste et la plus personnalisée à chacun à chacun de nos clients, 
avec des solutions alliant créativité et sécurité juridique.
Notre ambition d’excellence est de permettre à chaque membre 
d’une équipe de s’épanouir en développant ses talents et en lui 
assurant une intégration totale au sein d’un environnement 
privilégié, qui peut facilement déboucher sur une collaboration. 
Nous vous proposons : 

- de rejoindre un cabinet d’avocat reconnu pour le haut ni-
veau de ses prestations, la qualité de ses clients et la person-
nalisation du service rendu
- de bénéficier d’une formation adaptée dispensée par un 
associé auquel vous serez attaché principalement mais non 
exclusivement
- d’acquérir un savoir-faire dans des domaines en constante 
évolution
- de bénéficier d’une mobilité entre les différentes expertises 
du Cabinet 

Être stagiaire au sein de notre Cabinet constitue une voie privi-
légiée du recrutement de nos futur(e)s avocat(e)s.

Profils recherchés
Vous vous destinez à la profession d’avocat(e) d’affaires, vous 
êtes en M2 spécialisé dans une des branches du droit des affaires.
Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei recrute tout au long de 
l’année des stagiaires avocats, pour une durée de 3 à 6 mois, au 
sein de nos différents départements et expertises à Paris. 
Profils recherchés :

- Double formation juridique (M1, M2 et CAPA en cours) 
et commerciale (Droit / École de commerce, Sciences Po) 
française et/ou internationale (LLM, etc.).
- Une excellente maîtrise de l’anglais est indispensable (an-
glais courant, à l’écrit comme à l’oral) et la maîtrise d’autres 
langues constitue un atout.
- Rigueur, capacité d’initiative et de travail en équipe. 
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Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020
1er étage

  Un cabinet en mouvement, 
entrepreneurial

  La qualité au cœur de nos principes

  Une approche qui allie sécurité 
juridique, créativité et pragmatisme

 Le choix de l’excellence

  Une cohésion qui favorise 
la pluridisciplinarité

Rejoignez
De Pardieu Brocas Maffei

Un cabinet français indépendant 
à vocation internationale
Rejoignez notre cabinet et bénéfi ciez de la 
forte implication des associés dans la formation 
des stagiaires et des collaborateurs. 
Des années d’expérience leur permettent de 
déceler les talents et d’aider les potentiels 
à se dévoiler.

L’esprit  
d’équipe

De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I. - 57 avenue d’Iéna - CS 11610 - 75773 Paris Cedex 16 - Tél. : +33 1 53 57 71 71 - Fax : +33 1 53 57 71 70
www.de-pardieu.com 

Banque, Finance & Marchés de Capitaux • Corporate, Fusions & Acquisitions, Private Equity • Immobilier & Opérations Immobilières • Entreprises 
en Diffi culté & Restructuration • Contentieux • Droit de la Concurrence & de la Distribution • Droit Fiscal • Droit Public • Droit Social • IP/IT

Adressez-nous 
votre candidature 
(CV + lettre de motivation)

Par e-mail
recrutement@de-pardieu.com
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DLA Piper France LLP
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats 
(Droit des Affaires)

Implantation
27, rue Laffitte
75009 Paris

Effectif 
4 200 (Monde)
320 (France)

Contact
Département 
Ressources Humaines 
01 40 15 24 00  
hrparis@dlapiper.com

Site Internet
www.dlapiper.com/fr/france  

Présentation
DLA Piper est l'un des plus importants cabinets d’avocats d'af-
faires au monde, regroupant 4 200 avocats dans plus de 80 
bureaux à travers l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie Paci-
fique, l'Europe et le Moyen-Orient, s'imposant ainsi comme un 
partenaire de premier plan pour accompagner juridiquement 
les entreprises partout dans le monde. 
À Paris, DLA Piper compte plus de 170 avocats, dont plus 
de 40 associés, intervenant sur des opérations complexes et 
stratégiques auprès de grandes entreprises françaises et in-
ternationales, établissements bancaires et financiers et fonds 
d'investissement, dans tous les domaines du droit des affaires : 
Corporate/M&A, Employment, Finance, Projects & Restruc-
turing, IPT, Litigation & Regulatory, Real Estate et Tax.

Profils recherchés
Dans un contexte international et sur tout type d'opération, 
DLA Piper délivre un service sur-mesure auprès d'une clientèle 
exigeante.
Outre une solide formation juridique, nous apprécions les 
candidats démontrant un intérêt prononcé pour le monde des 
affaires et souhaitant s'intégrer au sein d'équipes réactives et 
dynamiques dans un contexte international, ayant le sens des 
responsabilités et un esprit entrepreneurial.

Postes proposés
Nous accueillons tout au long de l'année des stagiaires au sein 
de chacune de nos équipes.
Les stagiaires contribuent à la réalisation des missions en inter-
venant à chaque stade des dossiers, depuis la prise en charge 
de recherches jusqu'à la préparation d'analyses, la rédaction 
de mémos et de documents contractuels. Ils sont rapidement 
impliqués dans les dossiers en travaillant étroitement avec les 
collaborateurs.

Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020
1er étageDLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be 

found at www.dlapiper.com. This publication is intended as a general overview and discussion of the subjects dealt with, and does not 
create a lawyer-client relationship. It is not intended to be, and should not be used as, a substitute for taking legal advice in any specific 

situation. DLA Piper will accept no responsibility for any actions taken or not taken on the basis of this publication. This may qualify as 
“Lawyer Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome.  

Copyright © 2019 DLA Piper. All rights reserved. | AUG19 | A02164

DLA Piper : Un acteur incontournable 
de la place

Nos domaines d’intervention en France couvrent l’ensemble du droit des affaires :
• Aéronautique, Spatial et Défense 
• Droit bancaire et financier
• Marchés des capitaux
• Contrats commerciaux 
• Distribution
• Droit de la concurrence
• Conformité
• Protection des données
• Contentieux
• Droit social

• Energie
• Financement de projets
• Structuration de fonds
• Infrastructures et PPP
• Assurance et Réassurance 
• Propriété intellectuelle
• Arbitrage international
• Pharma et Sciences de la vie
• Média et Télécommunications 
• Fusions & Acquisitions 

• Marques et Brevets
• Private equity
• Droit public
• Immobilier et Construction
• Affaires réglementaires 
• Droit fiscal
• Internet et nouvelles technologies 
• Droit boursier
• Droit des entreprises en difficulté
• Droit pénal des affaires

Présent dans plus de 40 pays à travers les 5 continents, DLA Piper s’impose comme un partenaire de premier plan pour 
accompagner ses clients partout dans le monde.

A Paris, DLA Piper réunit plus de 170 avocats, dont plus de 40 associés, et conseille les entreprises, banques et fonds 
d’investissement français et internationaux ainsi que les gouvernements et autorités de régulation dans leurs opérations 
stratégiques et pour tous leurs besoins juridiques.

27 rue Laffitte, 75009 Paris | T +33 1 40 15 24 00 | www.dlapiper.paris
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Présentation
Independent in structure and spirit, Elvinger Hoss Prussen 
guides clients on their most critical Luxembourg legal matters.
Our firm was founded in 1964 by lawyers committed to ex-
cellence and creativity in legal practice. Since then, we have 
shaped a firm fit for one purpose; to deliver the best possible 
advice for businesses, institutions and entrepreneurs.
We are proud to play a unique role in the development of 
Luxembourg as a financial centre. And we welcome like minds 
to open opportunities for the future.

Profils recherchés
Associate
We are looking for talented lawyers with a strong academic 
background. Each is offered the opportunity to develop skills, 
show initiative and take on responsibility within our multidisci-
plinary and independent partnership.
You will :

- be fluent in French and English (other languages such as Ger-
man, Luxembourgish or Chinese are viewed as an advantage)
- have a strong academic record from a reputable university
- be a member of the Luxembourg Bar or preparing to join 
the Luxembourg or another European Bar

Internship
We offer 4- to 6-week internships for undergraduates (L3) 
and Master students, and longer periods for Master complé-
mentaires (M2) or LLM students. You can take your internship 
throughout the calendar year, depending on your university 
commitments.
Completing an internship will shape your view on life as a pro-
fessional lawyer. We see it as a great opportunity to get to 
know each other in real conditions – indeed many of our pre-
vious summer trainees are now part of the future of our firm.
We take great care in creating a program that will both challenge 
you intellectually and develop you personally, including:

- unique professional insight 
- variety of experience 
- practical experience 
- tailored training 

Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020
Rez-de-chaussée

Secteur d’activité
Cabinet d’avocats 
(Droit des Affaires)

Implantation
Luxembourg, Hong Kong
et New-York

Effectif
370

Contact
Delphine Posson
Talent Acquisition Manager
delphineposson
@elvingerhoss.lu

Site Internet
www.elvingerhoss.lu
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats d’affaires 

Implantation
1 bis avenue Foch
75116 Paris 
(à 2 pas de l’Arc de Triomphe) 

Effectif
56 avocats dont 23 associés

Contact
stages@ftpa.fr

Site Internet
www.ftpa.com

Présentation
Fondé en 1972, FTPA est aujourd’hui l’un des premiers ca-
binets d’avocats d’affaires indépendants en France avec une 
forte implication internationale qui réunit une équipe d’environ 
56 avocats dans tous les domaines du droit des affaires.
FTPA couvre tous les grands domaines du droit et du conten-
tieux des affaires et intervient auprès d’entreprises et groupes 
de sociétés, en France et à l’international, pour tous leurs pro-
jets, dossiers et contentieux complexes.

Profils recherchés
Nous recherchons, pour des stages généralement de 3  mois 
minimum, des étudiants rigoureux, dotés de curiosité intellec-
tuelle, sérieux et motivés avec : 

- Un master 2 au minimum 
- Un diplôme étranger ou un diplôme d’école de commerce 
- Maîtrise de l’anglais indispensable 

Les stagiaires sont sélectionnés en fonction de la qualité de 
leurs diplômes et mentions, de leur niveau d’anglais et de leurs 
qualités relationnelles. Le Cabinet apprécie la variété des par-
cours. 

Postes proposés
Tout au long de l’année, nous accueillons, simultanément, en-
viron une quinzaine de stagiaires, notamment en Corporate / 
M&A ; Fiscal ; Social ; Propriété Intellectuelle ;  Contentieux - 
Arbitrage ;  Droit Public ;  Droit du Sport ;  Procédures collec-
tives ; Droit des affaires (Généraliste). 
Les stagiaires intègrent une équipe compétente, dynamique 
et conviviale et sont sollicités tant en conseil (recherches ju-
ridiques, rédaction de consultations, etc.) qu’en contentieux 
(assistance à des audiences, préparation d’actes judiciaires). 

FT
PA

Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020
Rez-de-chaussée

Compétences 
juridiques

Assurance et mutualité
Droit aérien
Droit boursier
Droit bancaire  
et des services financiers
Droit de la communication 
et du marketing
Droit des médias
Droit fiscal
Droit immobilier  
et de la construction
Droit public
Droit social
Fusions-acquisitions  
et droit des sociétés
Nouvelles technologies
Private equity
Procédures collectives  
et restructurations
Propriété intellectuelle
Résolution des litiges

SOLUTION FINDERS

Impliqués et disponibles,  
les avocats de FTPA mobilisent 
leurs expertises, leur créativité  
et leur expérience pour établir 
des solutions adaptées  
à chaque situation ou projet.

stages@ftpa.fr 
www.ftpa.com

Octagon Point 5 
Cheapside London EC2V 
6AA, Royaume-Uni
T + 44 20 3823 2300  

1 bis, avenue Foch
75116 Paris  
T + 33 1 45 00 86 20
F + 33 1 44 17 41 65

PARIS LONDRES 

FTPA-ANNUAIRE-PARIS1-2017-A5.indd   1 15/12/2016   16:47
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Groupe Crédit Agricole
CASA - CACIB - Amundi
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Secteur d’activité
Banque, finance, assurances

Implantation
Siège du Groupe Crédit 
Agricole à Montrouge

Effectif
138 000 collaborateurs

Site Internet
www.groupecreditagricole.jobs

Présentation
CASA 
Coté au CAC 40, Crédit Agricole SA est l’organe central et 
de contrôle du Groupe. A ce titre, la Direction Finances pi-
lote les équilibres financiers de l’ensemble du Groupe CA afin 
d’en garantir la stabilité dans le temps et assure la relation avec 
les régulateurs bancaires, les autorités de marchés et les com-
missaires aux comptes. Nos forces principales : notre capacité 
d’adaptation et notre goût du challenge dans un environne-
ment en mouvement permanent. Pour postuler : https://www.
groupecreditagricole.jobs/

CACIB
Crédit Agricole CIB est la Banque de Financement et d’Inves-
tissement du groupe Crédit Agricole. Au cœur de l’économie 
mondiale, Crédit Agricole CIB propose à ses clients, grandes 
entreprises et institutionnels, une gamme étendue de produits 
et services : banque de marchés, banque d’investissement, fi-
nancements structurés, banque commerciale et commerce 
international. Chaque année nous recrutons en France près de 
400 stagiaires, 200 alternants & 165 VIE. Pour nous rejoindre 
postulez sur notre site https://jobs.ca-cib.com.

Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’ac-
tifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial. Le Groupe 
gère 1 563 milliards d’euros et compte six plateformes de ges-
tion principales. Amundi offre à ses clients une large gamme 
d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, 
passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège social à 
Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est la 
1re société de gestion d’actifs européenne en termes de capi-
talisation boursière, et la 5e au niveau mondial. Elle possède 37 
implantations dans le monde. Amundi recherche des étudiants 
sur l’ensemble de ces métiers en asset management et dans 
les fonctions classiques d’entreprises (RH, communication 
marketing…). Pour rejoindre AMUNDI, postulez sur notre site 
https://jobs.amundi.com 
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Présent au forum 
Jeudi 30 Janvier 2020
Rez-de-chaussée

C’est là
que j’ai projeté ma carrière

dans un Groupe qui m’emmènera
toujours plus loin.

PARCE QUE NOTRE VOCATION C’EST DE VOUS AIDER À DÉVELOPPER LA VÔTRE
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Herbert Smith Freehills Paris LLP
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
Europe, Asie-Pacifique, 
Moyen Orient, États-Unis

Effectif
Monde : 2 800 avocats
dont près de 463 associés
Paris : 230 personnes dont 
30 Associés, 16 Of Counsel 
et plus de 120 avocats

Contact
Isabeau Plaquet
Chargée des Ressources 
Humaines 
Contact.recrutement
@hsf.com

Site Internet
https://careers.herberts-
mithfreehills.com/fr/grads/
nous-rejoindre

Présentation
Acteur incontournable du droit des affaires, Herbert Smith 
Freehills est présent à Paris depuis 1964, Herbert Smith 
Freehills accompagne ses clients Français et Internationaux sur 
toutes les opérations clés de la vie des affaires en conjuguant 
expertise et approche pragmatique.

Profils recherchés
Notre cabinet recherche des stagiaires titulaires d'un M2 (une 
double formation serait un plus), d'une formation École de 
Droit, ou de LLM avec une excellente maîtrise de l'anglais gé-
néral et juridique. Une première expérience dans un cabinet 
d'avocats serait un atout supplémentaire.
Nos stages durent de 3 à 6 mois.
Nos futurs collaborateurs seront des avocats titulaires du 
CAPA ou des avocats expérimentés avec une parfaite maîtrise 
de l'anglais.
Herbert Smith Freehills est constamment à la recherche de 
nouveaux talents.
Avec Herbert Smith Freehills, vous évoluerez :

- Avec des avocats possédant une formation juridique de pre-
mier plan, souvent complétée par une formation supérieure 
à l'étranger (LLM ou MBA) ou un cursus en école de com-
merce/Institut d'Études Politiques.
- Dans un environnement multiculturel et international. 
C'est une réalité quotidienne chez Herbert Smith Freehills, 
commune à chacun des départements du cabinet et à chaque 
bureau de notre réseau mondial.
- En équipe : Herbert Smith Freehills, est réputé pour sa ca-
pacité à travailler en équipes intégrées sur les dossiers, afin de 
répondre aux attentes de ses clients dans des délais parfois 
courts.
- De manière transversale, puisque, les équipes sont formées 
au gré des transactions, ce qui permet à chaque collaborateur 
de travailler pour tous les associés d'un même département, 
mais aussi avec les autres pratiques du cabinet.

Postes proposés
Le cabinet recherche des stagiaires de début juillet à fin dé-
cembre 2020 et de début janvier à fin juin 2021, pour une 
durée de 6 mois.
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Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020
1er étage
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HFW
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Secteur d’activité
Cabinet d’Avocats 

Implantation
Abou Dabi, Bruxelles, 
Dubaï,Genève, Hong Kong, 
Houston, Jakarta, Koweït, 
Londres, Melbourne, 
Monaco, Paris, Perth, 
Le Pirée, Rio de Janeiro, 
Riyad, São Paulo, Shanghai, 
Singapore, Sydney

Effectif
Paris : 37 avocats 
dont 13 associés
Monde : plus de 600 avocats 
dont 185 associés

Contact
recrutement@hfw.com

Site Internet
www.hfw.com

Présentation
HFW est un cabinet d’avocats international présent sur le 
continent américain, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie 
et en Australie. Nos équipes sont passionnées par les secteurs 
d’industrie pour lesquels elles travaillent – qu’elles résolvent 
des problématiques complexes dans le secteur de l'aviation, des 
transports maritimes ou de la construction, ou qu’elles four-
nissent des conseils en assurance, dans le domaine des matières 
premières ou de l'énergie, elles souhaitent avant tout trouver 
des solutions adaptées à leurs clients.
C'est ce pragmatisme, combiné à leur approche créative, qui 
font de nos avocats les conseils juridiques privilégiés de nos 
clients. 

Profils recherchés
Des étudiants actuellement en Master 2 ou à l'EFB
Issus d'un cursus enseignant de manière approfondie tout ou 
partie des matières suivantes :

- Droit privé général / droit international privé /
droit processuel
- Droit des assurances / droit des obligations
- Droit maritime / droit des transports / droit aérien
- Droit des affaires / droit des sociétés / droit bancaire
et financier

Postes proposés
Des stages de 6 mois à temps plein dans nos départements In-
surance & Reinsurance, Shipping, Aerospace, Energy & Res-
sources, Corporate Finance

- De janvier à juin
- De juillet à décembre

H
FW

Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020
Rez-de-chaussée

YOUR GLOBAL 
SUCCESS

Une dimension internationale,  
une approche sectorielle.

CONTENTIEUX & ARBITRAGE

CORPORATE & FINANCEMENT

MARITIME & TRANSPORTS

AÉRIEN & SPATIAL

ASSURANCES & RESPONSABILITÉS

NÉGOCE & COMMERCE INTERNATIONAL

hfw.com

Cabinet d’avocats international
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Secteur d’activité
Protection sociale

Implantation 
4, rue Georges-Picquart 
75017 Paris 

Contact
Nathalie Poll-Gouater 
Responsable Service 
Recrutement - Carrières 
01 58 57 04 44 
nathalie.pollgouater
@klesia.fr

Site Internet
www.klesia.fr 

Présentation
KLESIA est un groupe paritaire de protection sociale à but 
non lucratif. Le Groupe accompagne ses clients dans tous les 
domaines de la protection sociale, qu’il s’agisse de retraite, de 
santé, de prévoyance. La prévention et l’innovation sociale sont 
également placés au cœur de sa stratégie ainsi que la dépen-
dance, l’action sociale et les services à la personne.
Assureur d’intérêt Général, le Groupe s’engage pour protéger 
de manière durable ses clients en mettant en œuvre de nom-
breuses actions de prévention et innovations sociales. Ainsi, 
KLESIA intervient pour prévenir et aider chacun à acquérir les 
bons gestes pour rester en bonne santé et se préserver. Sans 
se dérober quand une maladie, un accident ou un handicap 
touche certains de ses assurés ou de ses retraités. 
Ses chiffres clés : 3 300 collaborateurs ; 300 000 entreprises 
clientes ; 3 millions de personnes couvertes en assurances de 
personnes et 9,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires global. 
Plus d’informations sur klesia.fr et Twitter @Klesia

Postes proposés
Acteur majeur du monde de la Retraite et de la Prévoyance, 
KLESIA fait partie du top 5 des groupes de protection sociale. 
Le Groupe met tout en œuvre pour assurer un environnement 
de travail de qualité permettant à chacun de ses collaborateurs 
de s’épanouir, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. 
Notre politique ressources humaines repose sur 4 engage-
ments : vous accompagner dans votre évolution profession-
nelle, développer vos compétences professionnelles, affirmer 
notre rôle d’entreprise solidaire et vous offrir un environne-
ment de qualité au travail. 
Dans un environnement où les Institutions de Retraite et Pré-
voyance doivent faire face à des évolutions fortes (démogra-
phie, intensification de la concurrence, regroupements ...) et 
pour accompagner sa croissance, le Groupe mène des projets 
de grande envergure et renforce ses équipes. Pour en savoir 
plus, consultez notre site internet : 
klesia.fr/Nous rejoindre. 

Présent au forum 
Jeudi 30 janvier 2020
Hall Saint-Jacques

PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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La Banque Postale
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Secteur d’activité
Banque

Implantation
France

Effectif
2 600 

Site Internet
www.labanquepostale.com

Présentation
Rejoindre La Banque Postale, c’est intégrer un groupe solide et 
de confiance qui compte plus de 66 000 collaborateurs mobi-
lisés au service de ses 11 millions de clients partout en France. 
La Banque Postale est reconnue pour son expertise sur les ac-
tivités de banque de détail, de développement du territoire, de 
gestion d’actifs et d’assurance. 
Banque de confiance, elle est depuis 2010 la marque bancaire 
préférée des Français. Banque et citoyenne, elle s’engage au 
quotidien en faveur de la diversité et de l’égalité des chances.

Profils recherchés
Bac + 4 / 5 
Stages / alternances / premier emploi

Postes proposés
Analyste Financier / Analyste Grands comptes / Analyste 
Risques / Chargé d’Affaires / Data Scientist / Métiers des RH /  
Métiers de la communication & du marketing
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C1 - Interne

Alternants.stagiaires (h/f)
La Banque Postale recrute des alternants, stagiaires dans le 
domaine de la Finance, du Marketing et de la Communication
Vous souhaitez évoluer dans le secteur bancaire et travailler
sur des projets innovants ? Alors venez cultiver vos valeurs
et contribuer à faire vivre les nôtres.
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Lacourte Raquin Tatar
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
Paris

Effectif
60 avocats et juristes
dont 17 associés

Contact
Marthe de La Presle
0 1 58 54 40 00
contact@lacourte.com

Site Internet
www.lacourte.com 

Présentation
Fort de 60 avocats dont 17 associés, LACOURTE RAQUIN
TATAR est un acteur de référence du barreau d’affaires parisien.
Il s’organise autour de trois grands pôles de compétences : les
fusions-acquisitions, la fiscalité et les opérations immobilières,
enrichis de spécialistes reconnus en financement, droit public 
et urbanisme, réglementation financière et gestion d’actifs, et 
contentieux.
Sa réussite se vérifie année après année, par la fidélité et le dé-
veloppement d'une clientèle de grands groupes industriels ou 
financiers, d'investisseurs institutionnels et de fonds d’investis-
sement aux plus hautes exigences.

Profils recherchés
Titulaire d'un 3e cycle idéalement complété par une double for-
mation ou un L.L.M.
Maîtrise de l’anglais indispensable (oral et écrit).
Nous attachons une importance particulière aux qualités hu-
maines et relationnelles du candidat, à ses capacités de réflexion 
et d’adaptation ainsi qu’à sa volonté de s’investir durablement 
dans un projet collectif.

Postes proposés
Le cabinet poursuit son développement dans l’ensemble de 
ses domaines d’activités et vous offre la possibilité de travailler 
sur des dossiers emblématiques pour le compte d’investisseurs 
institutionnels ou de groupes industriels, une approche trans-
versale des dossiers basée sur une très forte proximité entre 
les différents pôles du cabinet, une formation continue de haut 
niveau et des rémunérations attractives.
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Fusions-Acquisitions
Opérations immobilières

Droit public
Fiscalité

Financement
Réglementation financière et gestion d’actifs

Contentieux

www.lacourte.com

“ The team is expert and multidisciplinary. 
They are deal makers and the associates 

are very available.” 

“ Solid and experienced team 
with high-quality knowledge.” 

“ Think outside of the box and fight 
for the client’s interests.” 

“ Responsiveness, understanding of the customer’s 
needs, availability, pragmatism and expertise.” 

“ Dynamic and enthusiastic team.” 

AVOCATS
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Mayer Brown
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats

Implantation
Paris et 26 autres bureaux 
dans le monde 

Effectif
80

Contact
Daniella Kaymakanova
candidature
@mayerbrown.com

Site Internet
www.mayerbrown.com

Présentation
Avec plus de 80 avocats dont 27 associés, Mayer Brown à Paris 
intervient en particulier dans les domaines suivants du droit des 
affaires pour une clientèle française droit des affaires pour une 
clientèle française et internationale : Fusions & Acquisitions et 
Restructurations ; Private Equity ; Droit Boursier et Marchés 
de Capitaux ; Conseil aux Dirigeants et Management Pac-
kage ; Structuration Fiscale et Fiscalité des Transactions ; Fi-
nancement ; Droit Immobilier ; Droit Social ; Structuration de 
Fonds ; Concurrence et Distribution ; Contentieux ; Arbitrage 
International ; Réglementation, conformité, gouvernance et 
éthique des affaires ; Energies, Infrastructures et Ressources 
Naturelles.

Profils recherchés
Nos avocats sont issus d’horizons divers. Nous sommes parti-
culièrement intéressés par les candidats qui ont complété leur 
formation juridique par une formation supérieure en école de 
commerce ainsi qu’une formation internationale de type LLM. 
en France ou à l’étranger démontrant leur aptitude à parler des 
langues étrangères. 
En plus de l’excellence du parcours académique de nos can-
didats, nous prenons en compte leurs qualités humaines, leur 
ouverture d’esprit et leur esprit d’initiative. 

Postes proposés
Nous recrutons chaque année une trentaine de stagiaires pour 
des périodes allant de un à six mois. Ils disposent non seulement 
d’une excellente opportunité de parfaire leur formation pra-
tique mais également de démontrer leur capacités en vue d’un 
recrutement éventuel. 
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10 avenue Hoche – 75008 Paris – T : +33 1 53 53 43 43

Tirer profit de notre implantation 
mondiale

Le monde différemment

L’écoute et la compétence avant tout

Bâtisseurs de solutions

mayerbrown.com

A4-AP-MAYERBROWN-2019-V7.indd   1 19/02/2019   13:21
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RSM
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Secteur d’activité
Cabinet d’audit, d’expertise 
et de conseil
 
Implantation 
26 rue Cambacérès 
75008 Paris

Effectif
+ de 500 salariés

Contact
Charlotte Balester, 
Gaëtan di Lernia et 
Martin Bleines

Site Internet
recrutement.rsmfrance.fr

Présentation
RSM accompagne, en France et à l’international, les entre-
prises et leurs dirigeants en audit, expertise et conseil (IT, Risk, 
TS, juridique et fiscal). Présent dans 115 pays, RSM compte en 
France plus de 1000 collaborateurs et associés. 
A Paris, RSM est une jeune marque en très forte croissance, 
qui s'appuie sur la force d'un réseau de plus de 40 ans d’ex-
périence, tout en conservant une structure à taille humaine. 
Cette caractéristique, nous permet d'être toujours agile et in-
novant auprès de nos clients.
Nos valeurs, notre culture
Notre réussite, nous la devons à des collaborateurs experts 
dans leur domaine et investit dans la croissance de notre or-
ganisation.
Notre volonté est de permettre à chacun de monter en com-
pétence et de prendre des responsabilités. La pluridisciplinarité 
est au service de nos clients mais elle l’est aussi pour les col-
laborateurs.  Aucun parcours n’est figé, les passerelles entre 
métiers, villes ou pays sont une réalité. Ambiance de travail 
sympa, avec une hiérarchie accessible. Faire l’expérience RSM, 
c’est participer à un projet entrepreneurial au service des en-
treprises.

Profils recherchés
En stage, en alternance, débutant ou confirmé, nous cher-
chons des personnalités qui pour casser les codes, en offrant 
des prises de responsabilités rapides et des évolutions qui 
suivent celles de nos métiers. Avoir un léger penchant pour 
les chiffres, jouer collectif, entreprendre, transmettre et être à 
l’écoute. Le tout avec rigueur, bienveillance et le sourire. Grâce 
à des missions variées, des secteurs et des clients différents 
tous les jours, RSM accompagne ses collaborateurs dans leurs 
montées en compétences. Formations, séminaires, team buil-
ding, nous mettons tout en œuvre pour que nos collaborateurs 
soient accomplis.

Postes proposés
Stages et contrat d’alternances en Audit, Expertise, Corporate 
Finance, Juridique & Fiscal et Conseil en Finance, Consolidation 
et IT & Risk Advisory à partir de septembre 2020 et Janvier 
2021. 
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7ème 

RÉSEAU MONDIAL
1100 
COLLABORATEURS

3 MÉTIERS
17% Conseil

30% Audit

53% Expertise comptable

3 PILIERS

Compréhension 
des enjeux

Échange et analyse

Collaboration

FAITES L’EXPÉRIENCE RSM
www.recrutement.rsmfrance.fr

pub-1.indd   1 24/09/2019   18:47:44
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Sekri Valentin Zerrouk
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Secteur d’activité
Cabinet d’avocats
Les pratiques couvertes 
sont les suivantes : M&A, 
droit public des affaires, 
droit fiscal, droit social, 
contentieux, financement, 
droit immobilier et droit 
des procédures collectives. 
Sekri Valentin Zerrouk 
est ainsi en mesure de 
répondre à l’ensemble des 
problématiques rencontrées 
par ses clients, grâce à une 
parfaite synergie entre les 
différentes compétences de 
ses associés.

Implantation
Paris

Effectif
50

Contact
Valérie Goffinon 
Secrétaire Général

Site Internet
www.svz.fr

SEKRI VALENTIN ZERROUK
AVOCATS À LA COUR

Présentation
Fondé en 2004, Sekri Valentin Zerrouk est un cabinet indé-
pendant d’une quarantaine d’avocats, représentant « the Smart 
Alternative  » sur le marché du droit des affaires aux «  mé-
ga-firmes » standardisées. Issus des cabinets français et inter-
nationaux les plus réputés nos équipes allient rigueur, esprit en-
trepreneurial, expertise et pragmatisme. Flexibles et réactives, 
elles s’attachent à vous apporter un service personnalisé, sur 
mesure, à forte valeur ajoutée.
Avec la création du Legal Cluster©, un écosystème internatio-
nal et de MySVZ©, une plateforme collaborative numérique 
inédite, le cabinet compte parmi les plus innovants du marché.

Profils recherchés
Nous recherchons de préférence des jeunes diplômés de for-
mation (3e cycle, CAPA) idéalement doublée d’une école de 
commerce, d’un LLM, ou d’une expérience à l’étranger et do-
tés d’un excellent niveau d’anglais et idéalement d’espagnol ou 
d’une autre langue étrangère. Nous valorisons l’autonomie, la 
rigueur, l’éthique et la disponibilité.

Postes proposés
Nous proposons de stages tout au long de l’année pour une du-
rée de 3 à 6 mois et nous recrutons régulièrement des avocats 
juniors dans les différentes pratiques du cabinet.
Nos collaborateurs travaillent en relation directe avec l’asso-
cié qui assure le management de son équipe et de ses dossiers. 
Dans ce cadre, les collaborateurs, quel que soit leur niveau, 
sont directement intégrés dans l’équipe constituée pour la ges-
tion de chaque opération et participent, sous la direction de 
l’associé, à la satisfaction des intérêts des clients, au centre des 
enjeux du cabinet.
Sekri Valentin Zerrouk s’attache à développer les compétences 
de chacun de ses collaborateurs en lui assurant une formation 
efficace au sein du cabinet.
Les collaborateurs assument, au cours de leur évolution 
pro-fessionnelle au sein du cabinet, des responsabilités crois-
santes correspondant aux compétences acquises tant en 
termes de gestion de dossier que de gestion de client.

Fondé en 2004, Sekri Valentin Zerrouk est un cabinet indépendant 
d’une quarantaine d’avocats, représentant « The Smart Alternative » sur 
le marché du droit des affaires aux « méga-firmes » standardisées.

Avec la création du Legal Cluster© et de MySVZ©, le cabinet compte parmi 
les plus innovants du marché.

16 cours Albert 1er 75008 Paris Tél +33 1 58 18 30 30 Fax +33 1 58 18 30 31 www.svz.fr

FRANCK
SEKRI

JÉRÔME
ASSOULINE

YAMINA
ZERROUK

ÉMILIE
MERIDJEN-MAMANE

ANNE
DUMAS-L’HOIR

EMELINE
PELTIER

SYLVAIN
PAILLOTIN

GÉRAUD
DE FRANCLIEU

EMMANUELLE
VICIDOMINI

THOMAS
VERDEIL

PIERRE-EMMANUEL
CHEVALIER

FUSIONS & ACQUISITIONS -
VENTURE CAPITAL - PRIVATE EQUITY

RESTRUCTURATION -
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

IMMOBILIER - OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

DROIT FISCAL

DROIT SOCIAL

ENVIRONNEMENT

CONTENTIEUX - DROIT COMMERCIAL

SVZ_FORUM_EXE_A4_v04_2019.indd   1 07/02/2019   12:12
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Vivien & Associés
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Secteur d’activité
Droit des affaires
 
Implantation 
Paris et Bruxelles

Effectif
13 associés,
1 counsel,
20 collaborateurs,
10 supports

Contact
Nicolas Vivien
Emmanuel Chauvet
Karine Aublin
Marguerite d’Amat
(prenom.nom@va-fr.com)

Site Internet
www.va-fr.com

Présentation
Implanté à Paris et Bruxelles, notre cabinet existe depuis 1999 
et compte aujourd'hui une trentaine d'avocats. Dynamique, 
réactive, indépendante et ouverte sur l'international, notre 
équipe offre à ses clients des services de première qualité. Nos 
compétences juridiques s'étendent à la plupart des domaines de 
la vie internationale des affaires, en conseil et en contentieux.
Nous couvrons notamment les fusions-acquisitions, les opéra-
tions de structure et le droit des sociétés, le droit des contrats 
commerciaux, le droit fiscal, le droit du travail, le droit de la ré-
gulation bancaire et financière, et la prévention des difficultés 
des entreprises et des procédures collectives.
Plus de la moitié de nos interventions s'inscrivent dans un cadre 
international.

Profils recherchés
La clarté d'esprit, la capacité d'écoute, le sens de l'initiative, la 
rigueur juridique, l'aptitude à travailler en équipe et la capacité 
à s'adapter aux besoins et à la psychologie des clients sont les 
traits de personnalité que nous considérons comme essentiels 
à l'exercice de notre métier.
Nous formons les stagiaires et les jeunes juristes qui nous re-
joignent en les faisant participer activement à des dossiers de 
nature variée et en les immergeant rapidement et de manière 
très concrète dans la pratique de la vie des affaires.

Postes proposés
Nous proposons des stages dans nos différents départements : 
corporate, fiscal, social et contentieux.
Nous proposons des stages de quatre à six mois, en général pour 
les deux périodes suivantes : janvier - juillet ou juillet-décembre.
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION

D R O I T  D E S  S O C I É T É S ,  
R E S T R U C T U R AT I O N  
E T  G O U V E R N A N C E  D ’ E N T R E P R I S E
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FUSIONS & ACQUISITIONS
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