Points forts du M2

master européen

L’apprentissage
Un apprentissage tout au long de l’année, auprès des directions éthique et compliance, sociale, développement durable, RSE, ressources humaines ou auprès des correspondants CNIL, délégués sociaux, directeurs financiers de grands groupes industriels ou financiers, vient compléter
la formation des étudiants et les préparer à leur future insertion professionnelle. C’est une expérience unique et les étudiants profitent du réseau
professionnel développé par le master et par la Chaire.

Le suivi personnalisé et l’insertion professionnelle
Durant leur année d’étude, les étudiants bénéficieront d’un encadrement par un coach professionnel et des conseils de cabinets de recrutement
spécialisés et un parrainage individuel par un ancien diplômé du master du réseau des Alumni. En outre, un système de mentorat, mis en place
avec l’entreprise du parrain, est l’occasion pour les étudiants volontaires de construire une relation interpersonnelle de soutien, d’échanges et
d’apprentissage avec une personne d’expérience, sur la base d’un accompagnement personnel, volontaire et confidentiel de longue durée pour
guider et orienter les étudiants dans leurs choix professionnels, à la sortie du master et tout au long de leur carrière.
Le parrainage
Chaque année, le master sera parrainé par une entreprise (banque d’affaires, compagnie d’assurance, groupe industriel, cabinet d’avocats).
Ce parrainage offre au diplôme un ancrage supplémentaire dans le monde professionnel. Le parrain définit un travail collectif à réaliser par les
étudiants, le voyage d’étude, et fait partager son réseau relationnel. Le parrain de la promotion 2011-2012 est Groupe La Poste représenté par
monsieur Patrick Widloecher, Déontologue du Groupe.
Les séminaires délocalisés
Ces séminaires sont l’occasion pour les étudiants d’acquérir une nouvelle expérience du terrain et se familiariser avec une pratique étrangère
distincte de celle observée lors de leur alternance. Ils prennent la forme de 30 h de séminaires et de conférences délocalisés au sein d’entreprises,
de cabinets d’avocats, d’organisations internationales ou gouvernementales situés à l’étranger.

Débouchés
Les métiers classiques
Avocat, magistrat, juriste d’entreprise, juriste au sein d’organisations internationales, juriste au sein des ONG.
Les métiers émergents
Juriste au sein des départements de contrôle des sociétés, de gestion, corporate, déontologie, droit social,
RSE, développement durable, ISR, junior compliance officer, correspondant CNIL. Collaborateur au sein des
sociétés de conseil en éthique des affaires et management éthique.

Conditions d’accès
Être titulaire de la licence en droit pour intégrer le master 1 et avoir moins de 26 ans en master 2 pour
accéder à un contrat d’apprentissage.
Pré-requis à valider en licence ou en master 1 : droit des sociétés, droit financier, droit bancaire, droit
pénal des affaires, droit du travail, droit du travail approfondi, droit fiscal, droit de l’environnement, droit
international public, libertés fondamentales et droits de l’Homme.
Le master 2 Droit & éthique des affaires peut être un complément idéal de formation pour les étudiants
ayant acquis une spécialisation initiale en droit des affaires ou en droit social.

Candidatures
Les pré-candidatures sont ouvertes en ligne sur le site de la faculté de droit de l’université
de Cergy-Pontoise à partir du mois d’avril.

Les partenaires qui nous ont
fait confiance et accueilli
nos étudiants :
Alstom
Groupe France Telecom Orange
PSA
Crédit Agricole CIB
Groupe LaPoste
LCL
TOTAL
BNP Paribas Cardif
Société Général
Vallourec
EDF
Bolloré
Groupe Flo
Crédit Agricole CIB
Thales
EADS
Capegemini
Johnson & Johnson
L’Oréal
Astrium
CNP Assurances
Dassault Systèmes
Natixis
SNCF
Renault
BPCE

Widloecher, déontologue,
Groupe La Poste, parrain 2013-2014
« Un partenariat gagnant gagnant...
La crise financière mondiale de 2008
et les crashs d’entreprises retentissants
qui l’ont accompagnée ont raidi les
investisseurs et les organismes prêteurs.
Du coup, ils ne se sont plus contentés
des notations financières pour jauger
de la valeur des entreprises mais ils ont
progressivement exigé une notation
extra-financière : est-ce que l’entreprise
respecte les bonnes règles de gouvernance ? Est qu’elle respecte ses clients,
ses personnels, l’environnement, etc. ?
Dans le même temps, la mondialisation
a développé la concurrence entre les
entreprises. Celles-ci se sont aperçues
que dans cette bataille concurrentielle,
la confiance que peuvent avoir leurs
clients pour elles est un atout décisif, créateur de valeurs. Là aussi, plus
l’entreprise présente un climat éthique
positif et plus elle accroît la confiance
de ses clients et partenaires et meilleurs sont ses résultats. En réponse,
les professions de l’éthique et de la
déontologie se sont développées au
sein des entreprises, et elles ont gagné
en compétences et en importance alors
que jusqu’à présent, elles étaient surtout
l’apanage des entreprises qui avaient
une forte activité à l’international. Quoi
de plus logique dans ce contexte que
ces entreprises soutiennent les établissements qui forment les professionnels de
l’éthique des affaires ? Ainsi, le Groupe
La Poste qui parraine le master Droit et
éthique des affaires de l’université de
Cergy-Pontoise. C’est assurément, dans
ce contexte, un partenariat gagnant
gagnant pour les deux parties dont elles
peuvent se féliciter mutuellement. »

Compliance
Gouvernement d’entreprise
Prévention de la corruption interne
et internationale
Procédures d’alerte
Anti-Trust, Competition Law & Compliance
Corporate Governance & Compliance
Codes et chartes éthiques
Restructuration responsable des entreprises
Prévention des risques
Risk Management and Decision making
Diversité et non-discrimination dans l’emploi
Conditions de travail des salariés
Evaluation et rémunération des salariés
Relation professionnelle et négociation sociale
Droit et politique de l’emploi
Droit du travail et secteur public
Transparence financière et reporting
Contrôle des risques de conformité
et la relation client
Finance islamique
Audit et gouvernance d’entreprise
Finance et investissements islamiques
Finance solidaire
Notation et investissement socialement
responsable

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) est définie par la commission européenne comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». On s’accorde à considérer que l’acronyme RSE renvoie plus
spécialement à la «Responsabilité Sociétale de l’Entreprise» pour tenir compte de toutes les obligations envers les parties
prenantes de l’entreprise soit tout acteur interne (salariés, employés) ou externe (fournisseurs, sous-traitants, consommateurs,
pouvoirs publics, ONG, etc.). Les entreprises, les établissements financiers ou les organisations sont aujourd’hui conscients
de leur responsabilité financière, sociétale et environnementale et leur participation aux enjeux du développement durable
qui irrigue tous les secteurs d’activités. Tous doivent mettre en place un programme éthique, intégrité, compliance, de lutte
contre la corruption et diffuser des valeurs comportementales dans les prises de décision individuelles et collectives. La crise
que traverse le monde économique renforce les impératifs au cœur du développement durable, elle favorise le long-termisme,
la transparence, l’amélioration de la gouvernance, le partage de bonnes pratiques. Les méthodes classiques de financement,
de gouvernement et d’organisation des entreprises ont vécu et révélé leurs insuffisances. La prise en compte des critères
environnementaux, sociétaux et gouvernance (ESG) s’impose désormais à tous les opérateurs socio-économiques qui doivent
élaborer une politique tournée vers l’extérieur. Cette démarche permet précisément d’éviter les dérives, de réduire les risques
et d’investir avec prudence.
Le master Droit et ethique des affaires forme les étudiants à la prévention et au traitement de tous les risques liés aux activités
d’une entreprise avec une approche sectorielle. Pour la première fois, les étudiants qui s’intéressent au droit des affaires ou
au droit social se voient offrir l’opportunité de se former à la gouvernance des entreprises et d’en vérifier les applications en
finance et investissement responsables ou en ressources humaines et emploi responsable. La formation est conçue de manière
à offrir aux étudiants en droit l’opportunité de développer des compétences parallèles et complémentaires afin d’être capables
de détecter tous les risques de l’entreprise : pénal, social, environnemental, financier. Pour cela, tous les étudiants sont formés à des matières transversales (gouvernement d’entreprise, rôle des régulateurs, conflits d’intérêts, procédures d’alerte,
compliance, risk management, lutte contre la corruption) tout en acquérant de solides connaissances dans le parcours de
spécialisation choisi.
Le parcours finance et investissement responsables forme les étudiants à la finance durable. Les investisseurs, les clients et les
actionnaires ont montré la nécessité croissante de relier la performance financière d’une entreprise à son impact social et environnemental. Pour appréhender pleinement cet enjeu, les étudiants approfondissent à la fois leurs connaissances en finance
traditionnelle et acquièrent des compétences nouvelles dans des domaines émergents comme le reporting, la transparence
financière, l’ISR, la notation financière et extra-financière, la microfinance ou encore la finance islamique.
Le parcours ressources humaines et emploi responsable forme les étudiants à une organisation responsable des relations de
travail, indispensable à une bonne gestion de l’entreprise, en leur offrant l’opportunité d’acquérir de solides connaissances
dans des domaines importants tels que les conditions de travail des salariés, la diversité, la gestion de l’emploi, la prévention
des risques psychosociaux, la gestion de la mobilité.
Un benchmark des formations en 2011 a révélé que ce master est la première et unique formation en France, en europe et à
l’international entièrement dédiée à ces questions avec un volume horaire d’enseignement de près de 800 heures. L’accueil
particulièrement favorable des secteurs de l’industrie ou de la finance est la marque d’une formation originale et novatrice
adaptée au risk management, activité émergente et en plein essor. La formation bénéficie directement du partenariat entre la
chaire droit et ethique des affaires et l’OCDE et des travaux communs menés sur les thèmes de la lutte contre la corruption,
l’intégrité et la gouvernance d’entreprise.

Roxana Family
Directrice du master Droit et éthique des affaires

Master Droit et éthique des affaires
Faculté de droit
Site des Chênes 1 - 33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
master.ethiquedesaffaires@ml.u-cergy.fr

www.masterethique.fr
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Les enseignements innovants et complémentaires
Les enseignements, dispensés en langue française ou anglaise, sont partagés par les universitaires et les professionnels. Chaque séminaire associe
un universitaire et un professionnel afin que les étudiants acquièrent à la fois une connaissance approfondie et une vision pratique de la matière.
Tout au long de l’année, des conférences sous forme de témoignages livrés par des professionnels sont organisées. Cet échange est destiné à
apporter un éclairage nouveau sur des thématiques directement liées à l’éthique des affaires. Plusieurs études de cas sont directement organisées en entreprise ou en cabinet pour faire réfléchir et confronter les étudiants à une question d’éthique. Une fois la difficulté et les enjeux du
dossier exposés aux étudiants, ces derniers étudient le cas et élaborent des solutions. Celles-ci sont ensuite comparées aux solutions préconisées
ou appliquées par l’entreprise ou le cabinet.

Principaux domaines

Master 1 et 2 professionnel

Droit et éthique des affaires

Gourvernance responsable des entreprises
Finance et investissement responsables
Ressources humaines et emploi responsable

Première formation universitaire en éthique et gouvernance et responsabilité sociétale de l’entreprise

www.u-cergy.fr

Formation initiale I Formation continue I Formation par l’apprentissage

Présentation de la formation
Une formation sur deux ans
Le master Droit et éthique des affaires est une formation spécialisée et conçue sur deux années. Il vise une orientation
progressive d’étudiants sélectionnés à l’entrée du master 1.

De prestigieux partenaires
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Le master bénéficie directement du prestigieux accord de coopération entre la chaire Droit et éthique des affaires
et l’OCDE sur les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises. Les étudiants participent à l’organisation du
Congrès biennal en éthique et gouvernance et profitent des opportunités d’alternance au bureau du secrétaire
générale de l’OCDE.
Center for Professionnal Responsibility (College of Business - Illinois)
Le centre de recherche de l’université d’Illinois favorise la recherche et l’enseignement pour la promotion de comportements responsables en entreprise afin de former des futurs leaders capables de travailler dans un environnement des
affaires compétitif.
Ethics and Compliance Officers Association (ECOA - Boston)
Association dont l’objet est de conseiller des professionnels du monde entier en matière d’éthique et de compliance,
elle regroupe aujourd’hui tous les professionnels de l’éthique des affaires qui souhaitent partager leur expérience et
leur savoir-faire avec les autres membres de l’association.
European Business Ethics Network (EBEN - France)
Le réseau EBEN a pour objectif la promotion de l’éthique des affaires dans le secteur civil et la société civile.
Institute of Business Ethics (IBE - Londres)
L’IBE est une référence en éthique des affaires en Europe. La qualité de ses publications est particulièrement reconnue
par les responsables Ethics and Compliance au sein des entreprises. Institut de conseil et de formation, son objet est
notamment d’aider les entreprises à adopter un comportement éthique.
Laboratoire d’Études Juridiques et Politiques (LEJEP - UCP)
Le LEJEP regroupe une grande partie des chercheurs de droit, de sciences politiques et d’histoire du droit de l’université de Cergy-Pontoise. Sa vocation est à la fois d’assurer le développement de ces équipes en leur fournissant
notamment les moyens de valoriser leurs travaux et aussi de favoriser des recherches transversales associant les chercheurs de plusieurs équipes.
Transparence International France
Transparence International France est la section française de Transparency International (TI), la principale organisation de la société civile qui se consacre à la transparence et à l’intégrité de la vie publique et économique.
L’Essec
Chaque année des étudiants de l’Essec inscrits dans le cursus droit et ayant obtenu une licence à la faculté de droit
de Cergy-Pontoise peuvent intégrer le master. Parallèlement, le master 2 Droit et éthique des affaires intègre dans
son offre de formation plusieurs conférences et cours dispensés par les enseignants de l’Essec et complémentaires de
la formation juridique.

Équipe pédagogique

Contenu de la formation

Les universitaires

Master 2 : année de professionnalisation, année ouverte à l’apprentissage
Gouvernance responsable des entreprises
Sources et linguistique de l’éthique des affaires
Philosophie de l’éthique des affaires
Codes et chartes éthiques
Prévention interne et internationale de la corruption
SEMESTRE 3
SEMESTRE 4
Séminaires en langue française
Sources et linguistique de l’éthique des affaires
Restructuration responsable des entreprises
Philosophie de l’éthique des affaires
Prévention du risque pénal et social
Prévention interne et internationale de la corruption
Environnement et santé au travail
Gouvernement d’entreprise
Procédures d’alerte
Codes et chartes éthiques
Séminaires en langue anglaise
Corporate Governance & Compliance
Business environmental law
Anti-Trust, Competition Law & Compliance
Risk management and decision making
Modules pratiques et conférences
Modules pratiques éthique et Compliance (cycle)
Risk management et intelligence économique
Conformité dans le domaine de la gestion d’actifs
éthique et assurances
Prévention et gestion des conflits d’intérêts (cycle)
Normalisation, certification, accréditation (cycle)
	Éthique et industrie de la santé	Éthique, forces armées et industrie de la défense
Enseignements Essec
La régulation des marchés financiers en Europe
Lobbying et éthique
Informatique/coaching/certification
Certification C2i métiers du droit
Coaching d’embauche
Certification TOEIC
Certification AMF
Mémoire individuel
Mémoire collectif
études de cas (entreprise ou cabinet)
Cours introductifs

+

Parcours finance & investissement responsables
SEMESTRE 3
SEMESTRE 4
Quatre séminaires obligatoires :	Quatre séminaires obligatoires :
Transparence financière et reporting
Conformité des pratiques commerciales
Comptabilité et fiscalité des entreprises
Audit et gouvernance d’entreprise
Produits financiers et organisation des marchés
Finance et investissements islamiques
Contrôle des risques de conformité et la relation client
Finance solidaire
Un séminaire optionnel
Notation et investissement socialement responsable
Droit de l’environnement et développement durable
Un séminaire optionnel
Prévention et gestion des risques technologiques
Droit de l’énergie
		
Gestion des carrières, GEPEC et mobilité
Séminaires

ou

Parcours ressources humaines et emploi responsable
SEMESTRE 3
SEMESTRE 4
Quatre séminaires obligatoires :	Quatre séminaires obligatoires :
Diversité et non-discrimination dans l’emploi
Droit du travail et secteur public
Comptabilité et fiscalité du travail
Droit et politique de l’emploi
Conditions de travail des salariés
Relation professionnelle et négociation sociale
	Évaluation et rémunération des salariés
Gestion des carrières et mobilité
Un séminaire optionnel :
Négociation et conflits
Droit de l’environnement et développement durable
Un séminaire optionnel :
Prévention et gestion des risques technologiques
Droit de l’énergie
		
Notation et investissement socialement responsable
Séminaires

Un double diplôme unique
En alliant leurs compétences, les facultés de droit de Cergy-Pontoise et de Dundee proposent une double qualification en deux semestres d’études. Ce diplôme propose aux étudiants de passer un semestre d’études en France et
un semestre d’études en Ecosse au cours d’une même année universitaire. Chaque université reconnaît et valide les
enseignements dispensés par l’université partenaire en vue de la délivrance de son diplôme.

De prestigieux enseignants étrangers associés à la formation
Chaque année de nombreux experts étrangers dispensent des enseignements aux étudiants du master (2009 : Louis
Wolcher, professeur à l’université de Washington et titulaire de la chaire Fulbright ; Ronald Berenbeim, professeur à
New York University, Stern School of Business ; 2010 : Sami Aldeeb, professeur à l’université de Lausanne ; Gretchen
Winter, professeur à l’université Illinois Urbana-Champaign).

Une formation juridique sélective
L’accès au master Européen droit & éthique des affaires est limité. La sélection se déroule en deux étapes : une
présélection sur dossier et une sélection sur entretien. Sont pris en compte le parcours, l’expérience professionnelle,
la motivation de l’étudiant, son projet professionnel et son niveau de langue anglaise.

C. Agostini
Maître de conférences en droit public à l’université de Cergy-Pontoise
S. Aldeeb
Professeur à l’université de Lausanne
T. Allain
Maître de conférences en droit privé, université de Cergy-Pontoise
C. Aubert de vincelles Professeur de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise
B. Bachofen
Maître de conférences en philosophie à l’université de Cergy-Pontoise
V. de Beaufort
Professeur à l’Essec, responsable du cursus “droit”
R. Berenbeim
Professeur à New York University
H. Boucheta	Maître de conférences associé à l’université de Cergy-Pontoise, SGCIB Regulatory Strategy, affaires publiques SGCIB, société générale
H. Bouthinon-Dumas Professeur à l’Essec
M. Caffin-Moi
Professeur de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise
C.-H. Coleman
Professor de droit à Setton Hall Law, New-York
I. Desbarats
maître de conférences HDR, à l’université de Montpellier 1
P. Deumier
Professeur à l’université Jean Moulin Lyon 3
J.-C. Duhamel
Ingénieur d’études à la faculté de droit - Lille 2
R. Family	Doyen de la faculté de droit, maître de conférences en droit privé à l’université de Cergy-Pontoise
P. Fiorelli
Professor of Legal Studies, and Advisor, Williams College of Business, Co-Director, Cintas Institute for Business Ethics, Xavier University
N. Font
Doyen de la faculté de droit de Nîmes, maîtres de conférences en droit public à l’université de Nîmes
C. Hannoun
Professeur de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise
A. Hugon
Maître de conférences en droit privé, université de Cergy-Pontoise
J.-C. Javillier
Professeur de droit privé, membre du conseil scientifique cabinet Capstan
Ch. Lopez
Maître de conférences en droit privé à l’université de Cergy-Pontoise
A.-D. Merville
Maître de conférences en droit privé à l’université de Cergy-Pontoise
I. Meyrat
Maître de conférences de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise
J. Peterson	Ancien partner Arthur Andersen, professeur associé DePaul, University of Chicago Law School
S. Roland
Professeur de droit public à l’université de Cergy-Pontoise
B. Picard
Avocat au barreau de Paris
V. Sanseverino-Godfrin Professeur à Mines Paris Tech
L. Smiddy
Professeur à Vermont Law School
V. Tomkiewicz
Maître de conférences en droit public, université de Nice
L. E. Wolcher	Professeur de droit (Chaire I. Stone), université de Washington, Seattle, lauréat de la Chaire Fulbright,
2009-2010 à l’université de Cergy-Pontoise
G. Winter 	Professeur à l’université d’Illinois Urbana-Champaign, directeur du centre de recherche Professional Responsibility

“Having always been interested in International Law and Business Ethics, I was
delighted to have been admitted to the Master degree in Law and Business Ethics.
The course is an exceptional degree that has allowed me to study and discover
the complexities as well as challenges of ethics concerns with which businesses are
faced on a daily basis. I had the opportunity to not only examine these issues from
a theoretical perspective; a yearlong apprenticeship at Thales in the Ethics and
Corporate Responsibility Department gave me the chance to put the things that
I had learnt into practice. Similarly, the quality of subjects covered which included
comparative and international law taught by experts in their various fields, combined with excellent network opportunities to interact with senior professionals in
the area of compliance and ethics, have been fundamental in preparing me for my
next career step. I would therefore recommend this course with enthusiasm to all
those who want a Master degree that would prepare them for the ever-changing
business world by allowing them to study innovative and novel areas of the law,
thus opening up their career opportunities and giving them a competitive edge,
nationally and internationally.”
Ope Adegbulu, groupe La Poste Major Ex Aequo promotion 2014

« Le master 2 Droit et ethique des affaires de l’université de Cergy-Pontoise
n’est pas une formation comme les autres. Rigoureuse, elle forme les étudiants
à une profession qui ne connaît pas la crise : l’éthique et la conformité. Forte
de son équipe pédagogique composée d’un important réseau de professionnels
ainsi que d’universitaires, à la fois français et étrangers, elle vise à étudier toutes
les diverses problématiques soulevées par l’éthique et la conformité, du secteur
de l’énergie à celui de l’aviation, en passant par le secteur bancaire et financier.
Faisant face à un contexte réglementaire évoluant sans cesse et grâce à l’alternance, permettant la découverte des périmètres de Ethics and Compliance,
les étudiants bénéficient d’une année d’expérience professionnelle riche.
J’ai eu la chance, pour ma part, de faire partie du département de la conformité
de BNP Paribas Cardif où j’ai pu travailler sur des sujets différents relatifs
à l’assurance mais aussi aux marchés financiers et de mettre en application
les enseignements dispensés. Enfin, c’est grâce à cette formation unique, couplée
avec l’alternance, que j’ai pu intégrer une prestigieuse université britannique,
King’s College London, où j’y effectue actuellement un LL.M en International
Financial Law. »
Chiming KAM, groupe La Poste Major Ex Aequo promotion 2014

Les professionnels
P. Banchereau
A. Bensoussan
P. Bouchez El Ghozi
I. Callies
M. Canaple
M. Castex
K. Darcy
Ch. Dargham
S. Delemer
P. Dupont
C. Garnier
E. Gayat
P. Gerbaud
E. Ghlamallah
C. Hommey
B. Lalonde
P-E. Lescop
M. Kourouma
J.D. Lainé
D. Lamoureux
A. Lance
D. Leconte
E. Lulin
D. Martinez
P. Monclos
P. Montigny
Y. Ouaknine
A. Plaitakis
B. Platel
P. Montoya
Y. Terry
C. Wells

Avocat Global Tax Network
Évaluation 2009 par l’agence
Avocat, fondateur cabinet Bensoussan
d’évaluation de la recherche et
Avocat associé cabinet Paul Hastings
de l’enseignement supérieur (AERES)
Secrétaire générale LEEM, les entreprises du médicament
Note : A
Responsable droit social, chambre de commerce et d’industrie de Paris
Points forts :
Manager RCBM Training
• master original et bien construit
President Ethics and Compliance Officers Association, USA
• créneau porteur
Avocat associé, cabinet Norton Rose
• véritable implication des professionnels
Consulting Coaching Training, Horizon Réussite
• ouverture internationale
Colonel, directeur projet Golfeau, groupe DCI
• partenariat avec plusieurs institutions
Compliance officer, Johnson & Johnson
Avocat, cabinet JDS
AXA prévoyance et patrimoine
Solution d’Accès à l’Assurance et à la Finance Islamique (SAAFI)
Responsable initiative clause sociale, ICS Bureau
Conseil environnement, ancien ministre
Chargé des relations sociales, BNP Paribas Personal Finance, Alumnus master Droit et ethique des affaires
Avocat au barreau de Paris
Ancien senior VP Ethics and Compliance, Alstom, consultant en éthique et conformité
VP éthique et responsabilité d’entreprise, Thales
Avocat associée, cabinet Capstan
Chef de projet RSE, direction développement durable, Société Générale
Senior Vice-president & Chief Ethics Officer, L’Oréal
Directeur Western Europe - governance, risk and compliance, Thomson Reuters
Consultant formation - département droit social & RH, Elegia
Président Ethic Intelligence
Senior SRI Analyst, Société Générale, Corporate & Investment Banking
HIP Consult Inc., Mondato LLC
Avocat associé cabinet Capstan
Chief compliance Officer, EADS
VP - Head of SRI research - ExaneBNPParibas
VP Claims Expert, Swiss Re Corporate Solutions

