
 

L’ESC Dijon signe un partenariat 
avec l’Ordre des Avocats de Dijon 

 

Lundi 18 juin à 17h30 à l’ESC Dijon 
 
 
Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne conclut lundi 18 juin une convention de partenariat avec l’Ordre des 
Avocats de Dijon. L’objectif est de mieux faire connaitre ce métier aux étudiants, notamment la dimension 
de conseil aux entreprises. 
 
Le partenariat prévoit chaque année une intervention à l’école du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de 
Dijon. Celui-ci présentera le métier d’avocat, son lien avec les entreprises et notamment avec les cadres 
que sont amenés à devenir les élèves de l’école. Il abordera plus généralement la place du droit dans le 
monde des affaires. Cette conférence aura lieu chaque année en septembre au moment de la rentrée, et 
s’intitulera « Conférence du Bâtonnier ». Elle s’adressera obligatoirement aux élèves de première année 
du Programme Grande École dans le cadre du cycle de conférences de l’ESC Dijon organisées par le 
département DAP (Développement et Accompagnement Personnels), et les élèves de deuxième et 
troisième année seront également informés et conviés. 
 
Une conférence plus spécialisée sera également organisée et animée par des avocats du barreau de 
Dijon, sur le thème de l’association, afin d’informer les élèves concernant les règles juridiques applicables 
à ces personnes morales particulières. Elle se déroulera au cours du premier trimestre de l’année civile, 
au moment des changements d’équipes au sein des associations étudiantes de l’ESC. Elle sera proposée 
à tous les élèves et sera obligatoire pour les présidents et membres des bureaux des associations de 
l’école. D’autres conférences pourront également être organisées, conjointement entre l’école et le 
Barreau de Dijon, prenant la forme par exemple d’une Université d’Été, de conférences ou de tables 
rondes. 
 
 

Signature le lundi 18 juin à 17h30 
en Salle du Conseil de l’ESC Dijon (29, rue Sambin - 21000 Dijon) 

par Stéphan Bourcieu, Directeur du Groupe ESC Dijon-Bourgogne, 
et Jean-François Mérienne, Bâtonnier actuel de l'Ordre des Avocats de Dijon 

 
En présence également de 

Laurence Attuel-Mendès, Professeur de Droit au Groupe ESC Dijon-Bourgogne, 
Me Mathilde Gaupillat, Avocat et Professeur expert 

Me Cécile Isidore Rocard, Avocat et intervenant externe en Droit 
 
 

Vous souhaitez assister à cet événement ? Contactez-nous ! 
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