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Bénédicte PAPIN
Avocat, Papin Avocats
EXERCICE PROFESSIONNEL
Avocate spécialisée en Droit de la réparation du dommage corporel
et droit de la santé
Membre de l’Association Nationale des Avocats de Victimes de
Dommages Corporels
FORMATIONS
2002 : Prestation de serment
2001 : Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)
2000 : Ecole Française du Barreau (EFB)
1998-1999 : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en
Droit de la Santé
1994-1998 : Etudes Universitaires en Droit (DEUG-Licence-Maîtrise)
1994 : Baccalauréat Economique et Social (ES)
INTERVENTIONS
Interventions dans le cadre de la formation continue des avocats
(CNB - EFB - Campus...) Participation à des colloques organisés par
Monsieur le Médiateur de la République Participation à des colloques
organisés par le CNAM
Participation à des colloques organisés par JURISCLASSEUR
Participation à des colloques organisés par LEXPOSIA Participation
à des colloques organisés par le Ministère de la Santé
Participation aux Etats Généraux des Infections nosocomiales et de
la Sécurité du patient (2005 - 2007 – 2009 – 2011 – 2013 - 2015).
Participation régulière à des documentaires télévisuels : Le
MAGAZINE DE LA SANTE sur France 5 / SPECIAL
INVESTIGATION sur Canal + / PLANET JUSTICE sur la chaîne du
même nom
Interventions dans le cadre de l’ENADEP Interventions dans le cadre
de l’ANFE

Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL
Né le 2 juin 1946 à Limoges
site internet : www.charriere-bournazel.com
•

Licence en Droit, 1968
Licence ès Lettres classiques et CAPA, 1969
DES de Droit (Propriété littéraire et artistique), 1970
Maîtrise de lettres classiques (Mémoire sur l’Adolescent dans l’œuvre
romanesque de Georges Bernanos), 1971
Professeur suppléant de lettres 1968-1969-1970

•

Volontaire du Service National Actif au Maroc (professeur de lettres au lycée
d’Oujda), 1971-73

•

Prestation de serment d’avocat au Barreau de Paris le 26 septembre 1973
Stage chez Me R. Dumas (Cabinet groupé Dumas Varaut) du 1er septembre 1973 au
31 décembre 1977

•

Premier Secrétaire de la Conférence du Stage, Promotion 1974-1975
Discours pour la rentrée solennelle de 1976 : Eloge de Georges Izard

•

Membre du Conseil de l’Ordre, 1986-1987-1988
. Secrétaire de la Commission Prospective en 1988
. Membre du Comité Scientifique de la fondation du Barreau de Paris, 1986
. Membre de la CIB
Rapporteur au congrès de Genève (1986)
Organisateur et rapporteur du congrès de Lomé (1987)
Rapporteur au congrès de Niamey (mars 1999)
Rapporteur au congrès de Ouagadougou (juin 2000)

•

Membre du Conseil de la Concurrence de mai 2001 à avril2007

Activités au sein du Barreau
Moniteur de procédure civile et pénale pour les avocats stagiaires, 1978-83
Chargé des colonnes de déontologie pour les stagiaires de première et deuxième année, depuis 1994 Membre
du jury du CAPA (Déontologie et soutenance de mémoire), depuis 1995
Intervenant dans les ateliers de droit pénal à l’EFB, 1997
•

Membre de la Commission permanente de l’U.J.A.
Délégué à la F.N.U.J.A., 1973-1978

•

•
•
•

Membre de la C.S.A. (devenue C.N.A.), 1977-1987
. Délégué national de 1977 à 1987
. Rapporteur aux congrès en 79, 80, 86
Membre de l’A.C.E.
Membre de l’Association des juristes Berbères
Membre de l’Association des juristes Juifs
Membre de l’U.I.A.
. Commission Défense de la défense : rapporteur au congrès de Barcelone (1988)
Bâtonnier de Paris en 2008 et 2009
Membre du Conseil de l’Ordre et président de la déontologie pour les années 2010 – 2011 et 2012
Vice-président élu du Conseil National des Barreaux pour les années 2009 – 2010 et 2011

•

Président du Conseil National des Barreaux du 1er janvier 2012 au 12 juillet 2013

•
•
•
•

Activités associatives
•
Membre de la LICRA, depuis 1978
(Ligue internationale contre le racisme et l’anti-sémitisme)
. Membre du Conseil Fédéral
. Président de la Commission juridique (de juillet 94 à janvier 97, puis de 2010 à 2011)
. Vice-président de 1999 à 2010
. Président de la Fédération de Paris de la LICRA du 16.07.2002 au 15.03.2007
•
Membre des Amis de la F.I.D.H. (Fédération internationale des droits de l’homme) et missionné par elle
depuis 1981
Missions : Turquie (trois missions), Maroc (quatre missions), Israël, Algérie, Gaza, Chine, Kurdistan Turc, Tunisie
•

Président du Palais Littéraire depuis janvier 2013

•

Activités dominantes : propriété intellectuelle, droit de la presse, généraliste d’entreprise, droit pénal

AGNÈS BRICARD
Présidente de BPW France
Vice-Présidente de Pacte PME
Présidente d’Honneur de l’Ordre du Conseil Supérieur des Expertscomptables
Présidente Fondatrice de la Fédération Femmes Administrateurs
Expert-Comptable – Commissaire aux Comptes
Dirigeante du Cabinet BRICARD-LACROIX & Associés
Site internet : www.bricard-lacroix.com – Blog : www.agnes.bricard.com

Février 2018

Décorations obtenues
Chevalier de l'ordre national du Mérite depuis le 14 mai 2001, elle est promue Officier en
2010.
Chevalier de la Légion d’Honneur depuis le 21 avril 2005, elle est promue Officier en 2015.
Personnalité qualifiée
À la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et
des mandataires judiciaires auprès de la Chancellerie, depuis 2016 (CNID AJMJ).
Au CNOCP (Conseil de Normalisation des Comptes Publics). 2009-2015 A
l’OEAP (Observatoire Economique de l’Achat Public). 2005-2014
Fonctions d’administrateur
Association Pacte PME et vice-présidente depuis 2017
Académie de l’Intelligence Economique depuis 2014 auprès d’Alain Juillet Président et,
Présidente de la Commission Finances et Intelligence Economique.
Fédération des Femmes Administrateurs. Présidente fondatrice.
Association des Femmes Diplômées d’Expertise Comptable Administrateurs. Présidente
fondatrice 2010 et 2012.
APCE (Agence pour la Création d'Entreprise). Administratrice 2009 à 2012.
Lauréate du Prix « La Tribune Women’s Awards 2011 » catégorie Finances et Grand Prix.
Conseillère du commerce extérieur de la France (CNCCEF), par décret du 18 mars 2014.
Colonel de la réserve citoyenne de l’Armée de l’Air – Club Ader – 12ème promotion 2011

FONCTIONS INSTITUTIONNELLES

Présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables
Présidente du Club Secteur Public du CSO

2011-2012

Présidente de l’Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile-de-France

2001-2002

Présidente fondatrice du CJEC
(Club des jeunes Experts-Comptables diplômés)

1983-1985

Présidente nationale de l’ANECS
Association Nationale des Experts-Comptables Stagiaires

1981-1983

2005-2011

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Ouvrages publiés
Guide du Routard du Financement des Entreprises – 2016
Guide du Routard de l’Intelligence Economique – 2012
Guide du Routard des Associations & des Fondations – 2009/2011
Accompagner le chef d’entreprise en difficulté (Litec/Lexis Nexis) – 2006
Bases documentaires créées en ligne
Evaluation : www.entrepriseevaluation.com
Prévention : www.entrepriseprevention.com
Financement : www.financement-tpe-pme.com

Place des femmes dans la Gouvernance des entreprises
Présidente de BPW France

2017-

Création de la Fédération Femmes Administrateurs (FFA) (3/07 2012)
Présidente Fondatrice

2012-2014

Création de l’Association Femmes diplôméesd’Expertise Comptable

novembre 2010

Administrateurs – Présidente Fondatrice
Membre de l’Union des Femmes Décorées de la Légion d’Honneur (UFDLH) depuis 1990

Francis Teitgen

Avocat au Barreau
Ancien Bâtonnier de l’Ordre
MANDATS PROFESSIONNELS ET ORDINAUX
2000-2001

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de Paris

1999

Dauphin de l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de Paris

1996-1998

Membre du Conseil National des Barreaux (établissement d’utilité publique de
représentation nationale de la profession d'avocat)

1993-1995

Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de Paris

1992

Président de l’Union des Jeunes Avocats (UJA)(association à vocation syndicale
créée en 1922 assurant la défense des intérêts des jeunes avocats)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2016

Avocat Associé fondateur du Cabinet Teitgen & Viottolo (venant aux droits de
Teitgen-Werl)
• Contentieux de droit des affaires

•
•

Contentieux de droit pénal desaffaires
Contentieux de la presse

2006

Avocat Associé Cabinet Weil Gotshal & Manges LLP Paris (responsable du
département contentieux)

2002

Vice-Président, Directeur Général Délégué du Groupe SIPA/OUEST-France

1984

Avocat Associé Cabinet MIGNARD-TEITGEN-GRISONI
Avocat Associé de la Société Civile Professionnelle ORNANO (Henri Leclerc et Associés)

1979
OUVRAGES, PUBLICATIONS

•

Cesare Beccaria ou l’utilité du Bonheur, Essai sur le traité des délits et des
peines, Edition Michel de Maule, 3 avril 2008
• Notes sur des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour le Bulletin de
formation des Droits de l’Homme du Barreau de Paris et dans diversesrevues juridiques spécialisées
• Plusieurs éditoriaux publiés dans Ouest-France sur des thèmes divers (réforme de la
procédure pénale française, certains procès médiatiques, relations
entre la presse et la justice…)
ENSEIGNEMENT, COLLOQUES, GROUPES DE TRAVAIL

•
•
•

Professeur à Sciences Po Paris (2006-2013)
Participation à des congrès de l’American Bar Association et de l’International BarAssociation

Organisation de sessions de formation commune entre magistrats de première instance et
d’appel et avocats sur des thèmes touchant à l’éthique professionnelle, à la
communication entre les acteurs du procès, au droit pénal et la procédure pénale, à lajustice internationale,
aux Droits de l’Homme…

Paule ABOUDARAM
Avocat inscrite au barreau d’Aix-en-Provence depuis
32 ans spécialiste du Droit des personnes et de la
Famille,
Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Aix-en-Provence
pour les années 2008-2009,
Vice-Présidente du Conseil National des barreaux
mandature 2012- 2013-2014
Membre du Conseil supérieur de la Magistrature depuis 2015.

Eric A. CAPRIOLI
Avocat à la Cour de Paris,
Docteur en droit, habilitation à diriger des recherches en
droit Spécialisations
en droit
des
Nouvelles technologies, de
l’informatique et de la communication et en droit de la
propriété intellectuelle
Membre de la délégation française aux Nations Unies
Vice-Président de la Fédération des Tiers de confiance du Numérique
(FNTC) et du Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du
Numérique (CESIN)
Chargé d'enseignement à l'Université Paris II Panthéon-Assas et à l’Université de
Paris I, Panthéon-Sorbonne.
Ouvrage (Sous la direction), « Banque et assurances digitales », éd.Rev. Banque, mai 2017.

Yamouna DAVID w/o GAMBIER

Qualifications
Institution
[start date – end date]

Qualifications obtained / Diploma

C.F.P.P. – PARIS
1987
Panthéon Sorbonne – PARIS
1985 – 1986
King’s College - LONDON
1982 - 1984
Faculty of Law -MONTPELLIER
1981 - 1982
Lycée français - PONDICHERRY
1967 - 1981
Sassi Kala Mandram - PONDICHERRY
1968 - 1981

C.A.P.A. (admission to the Bar)
LLM
LLB
First year of D.E.U.G in law
Baccalauréat
Aranghetram (Barathanatyam)

Language skills: Indicate your competencies ona scalefrom 1to 5(1– bilingual;5 –basic)
Languages

Read

Spoken

Written

French
English
Tamil
Spanish

1
1
4
3

1
1
1
5

1
1
5
5

Professional experience
Lawyer (Advocate at Paris Bar association) : 20 years
Director continuing legal education for advocates of 19 Bar associations of France : 10 years
International expert for implementation of advocate school (initial & in-service training) at
Madagascar
- Development manager OIB (International Happiness Observatory) : 2 years
Key skills
-

-

Private international law
International expert in legal profession training consultancies
Trilingual expert in educational engineering
Mediation in personal aswell as community fields (trilingual training and experience in India, UKand
France)
Non verbal and oral communication coach
Demonstrated experience in organisation and promotion of professional and NGO events
Good knowledge of the socio cultural and legal environment of the Bio region of Pondicherry
Good command of intercultural communication skills
Proven capacity in diplomacy skills

Present situation : International expert consultant
Other responsibilities
-

Spokes person of OIB (International Happiness Observatory)
City Councillor

Organizational affiliation
-

President of IDEFIndia
Avocat honoraire - Paris Bar
IDEF International (International Institute for rights of French expression and inspiration)
OIB (International HappinessObservatory)
Société de législation compare (SLC)
Franco-Indian comparative law society of Puducherry – India
International Dance Council
Puducherry Natya Mandram
Alliance française de Pondichéry

Publications
-

1991 « La mémoire mise à mal » Libération
1994 « Au temps où les juges jugeaient » La croix
1995«L’émigrationdelamaind’œuvreindiennedanslespaysduGolfe » -Relationsentreéconomies
industrialisées et économies en transition ou en développement
1998 « Nationalité, citoyenneté et statut civil » - Droits de tous Horizons
2002 « L’universalisation des droits de l’homme : le cas de l’Inde » - De tous horizons :Mélanges
Xavier Blanc-Jouvan – Société de législation comparée
2010 « Population, Law and Dharma : a franco-bhutanese comparative overview » CPDS –Sherubtse
2014 “French and Indian criminal justice systems: a comparative overview” Karnataka State Law
University Journal
2015 “Le droit de la médicine traditionelle en Inde” with the contribution of Justice David
Annoussamy in “Droit Tradimédical » - LEH
2016 « L’empreinte bonheur de lajustice indienne » in « Lettre de l’Inde »- Centrefrançais dedroit
comparé (CFDC)
2016 “Manuel de droit indien” by Justice David Annoussamy, with the contribution ofYamouna
DAVID – Société de législation comparée – Collection “droits étrangers”
2017 « Education et bonheur » - Nouvelle revue de l’Inde – L’Harmattan

Jean-Louis FOURGOUX

Avocat à la Cour de Paris et au Barreau de Bruxelles,
Spécialiste en Droit Economique et en Droit Communautaire,
Intervenant en Droit de la Distribution et Droit de la
Concurrence.
Chargé d'enseignement à Sciences-Po.
Intervenant à l’E.F.B. Dalloz Formation et à l’E.N.M. pour la formation sur le droit de la
concurrence et de la publicité.
Co-auteur du Guide pratique du Contentieux de la Concurrence et du fascicule JurisClasseur commercial sur les pratiques restrictives de concurrence, ainsi que de
chroniques régulières dans les revues juridiques.
Rapporteur français pour la recherche menée par la Starclyde University Law School et la
Commission Européenne sur le private enforcement.
Ancien Président du réseau international d’avocats GESICA.
Ancien Président de l’AFEC

Annie KOSKAS
Ancien Bâtonnier du Barreau du Val-de-Marne
Avocat associé – Cabinet AKA Avocats
Avocat en droit de la famille et droit du travail

2018 : Responsable, en binôme avec Me ADER – Vice-bâtonnier du
Barreau de Paris, du pôle déontologie - Ecole de Formation du Barreau
2017 : Direction de l’Ecole de Formation du Barreau – Antenne du Val-de-Marne
2015 – 2017 : Bâtonnier du Barreau du Val de Marne
Engagement contre les violences faites aux femmes et la prostitution
Engagement pour la protection des mineurs
Rapprochement du Barreau et des Entreprises
Organisation de consultations au Tribunal de Commerce
Création du groupe de défense des victimes
2010 – 2015 : Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats du Val de Marne
2006 – 2008 : Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats du Val de Marne
Création de la Commission Famille
2007 : Membre de l’Association Justice et Ville
Responsable des relations institutionnelles avec la Chambre des Notaires et
des Huissiers
Commission Accès au Droit
2004 – 2006 : Secrétaire du Conseil de l’Ordre des Avocats du Val de Marne Bâtonnat de Me Olivier FOUCHE
Commission Accès au Droit
Responsable des relations institutionnelles avec les juges aux affaires
familiales
2002 – 2004 : Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats du Val de Marne

Prestation de serment : 1986.

Henri NAJJAR
Avocat associé
Richemont Delviso

Avocat associé spécialisé en droit des
transports et droit maritime

Sophie OBADIA
Avocat associé
Obadia & Stasi
Sophie Obadia exerce en droit pénal (tribunaux
correctionnels et cours d’assises). Elle assure la
défense pénale de personnes physiques et morales
(auteurs et victimes).
Elle est spécialisée d’une part, dans les affaires
d’extradition et de mandats d’arrêt européens. Sophie
Obadia a plaidé pour des ressortissants américains
(anglophones et hispanophones), interpellés sur
mandats d’arrêt et pour des étrangers réclamés par la France (Parquet National
Financier) dans les affaires de fraude à la taxe carbone.
D’autre part, Sophie Obadia intervient fréquemment dans les affaires de mœurs, de
harcèlement sexuel et moral, de viols et de violences sexuelles; sa compétence est
reconnue dans le contentieux de la diffamation, des atteintes à la vie privée et autres
délits de presse (écrit ou digital).
Domaines d’expertise
– Droit pénal général (partie civile et défense)
– Droit pénal financier
– Droit des personnes et des moeurs
– Droit d’auteur et de la presse
A savoir
Titulaire d’une maîtrise en droit public – Paris II
Diplômée de Sciences Po Paris
Formation chez Me Edgard VINCENSINI et Me Hervé TEMIME
Membre de l’Association des Avocats Pénalistes et de l’Institut de droit pénal du Barreau
de Paris
Avocat référencé auprès de l’Ambassade des Etats-Unis et auprès de l’Ambassade du
Canada
Chargée de cours au CELSA (Université La Sorbonne « Médias et Justice »)
Excellente maîtrise de l’espagnol

Frédéric COPPINGER
Avocat associé
Coblence avocats
Frédéric Coppinger est Avocat associé au sein du
cabinet Coblence avocats. Il conseille et défend une
clientèle composée de professionnels de l’immobilier,
institutionnels, bailleurs sociaux, maîtres d’ouvrages
privés, entreprises de construction dans l’ensemble de
leurs problématiques en droit immobilier et en droit de la
construction.
Il intervient, en conseil et contentieux, tant en marché
privé qu'en marché public, à chaque étape des opérations immobilières, de leur montage
à leur transmission ainsi que dans le cadre de la passation et du suivi des marchés de
travaux.
Il a également développé une expertise particulière en matière de baux commerciaux.

Morgane OJALVO DENIEL

Avocat associé
Karila Avocats

Formation
Master 2 Droit et fiscalité de l’ingénierie sociétaire et patrimoniale (anciennement DESS
d’Ingénierie juridique et fiscal du patrimoine) de l’Université PARIS 1 Panthéon-Sorbonne
sous la direction du Professeur Thierry REVET.
Prestation de serment 2008
Expérience
Collaborations Cabinet BARULT & Associés
Cabinet COHEN-TRUMER
Associée Cabinet NEIMO
Associée Cabinet KARILA depuis janvier 2020
Domaines d’intervention
Tous les aspects du bail commercial, en conseil et en contentieux (audits, rédaction,
problématiques liées aux renouvellements, fixations de loyers, évictions, etc.).

Emmanuelle HOFFMAN
CABINET HOFFMAN
QUALITE
Avocate associée

EXERCICE PROFESSIONNEL
Depuis 1988 : Avocat aux Barreaux de Paris
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
Depuis 2016 : Avocat aux Barreaux du Québec
Membre du Conseil d’Administration de l’UNIFAB
Vice-Président de l’A.A.P.I. (Association des Avocats en Propriété Industrielle)
Membre de l’APRAM (Association des praticiens du droit des marques et des modèles)
Présidente Déléguée de l’EFB (Ecole de formation du Barreau) & responsable
pédagogique de la formation en droit de la propriété intellectuelle
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre

Katia MERTEN-LENTZ
KELLER AND HECKMAN LLP
QUALITE
Partner resident
EXERCICE PROFESSIONNEL
Katia Merten-Lentz, partner resident in the Firm’s Brussels and Paris offices, is a leading
practitioner in European food, feed, and agricultural law. Her practice also extends to
Environmental Law, Biotechnologies (new breeding technologies) and Cosmetics Law.
Ms. Merten-Lentz assists clients throughout the food chain with issues ranging from
marketing (food labeling, health and nutrition claims, organic labels etc.) to innovation
(nanomaterials, genetically modified organisms, novel foods). She also helps clients in
the
food and feed area obtaining European authorization for new additives, enzymes and
novel foods.
Based on her expertise Ms. Merten-Lentz works on a regular basis with academic
institutions, European and national professional bodies, and commercial organizations.
She often represents clients before national and EU courts and helps them managing
food crisis (recall/withdrawal of products, risk assessment).
Ms. Merten-Lentz is a frequent speaker at international conferences, seminars and
workshops on food/feed law, and regularly contributes to food/feed publications. She is
one of only four Chambers and Partners ranked attorneys in the category of Regulatory:
Agro/Food—Europe-Wide, and she is also recognized by The Legal 500 in both Belgium
and France as a Leading Individual in the category of EU Regulatory: Food. Ms.
MertenLentz is an elected member to the Council of the Order of the Paris Bar. She has
degrees
in EU competition law and corporate/business law,and speaks fluent French and English.
FORMATION
2003 : King’s College-London (Postgraduate Diploma in EC, Competition Law, with
merits)
1994 : LLM degree, with merits
1993 : Strasbourg University (Certificate in European Business Law, with merits; LLM
degree
with merits
1992 : Metz University (Master of Law Degree in Business Law with distinction)

Mahbod HAGHIGHI
Linkcity France
QUALITE
Directeur juridique
EXERCICE PROFESSIONNEL
Directeur Juridique, Linkcity France
Président de Juridim, Cercle des Directeurs et Responsables Juridiques de l'Immobilier

