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Pouvez-vous nous expliquer le poste que vous occupez aujourd'hui, quels sont vos domaines 
d'intervention ? 
  
"Je suis actuellement senior associate au sein de l’équipe droit public et de droit de l’environnement 
d’Allen & Overy LLP, au bureau de Paris. Notre équipe compte actuellement sept avocates et 
avocats, ainsi que deux assistantes. Elle est dirigée par Romaric Lazerges. Nous avons en continu 
deux stagiaires par semestre, qui jouent un rôle important dans l’équipe. 
  
Notre équipe intervient auprès de grands clients français et internationaux, dans quatre domaines 
principalement : les grands contrats publics, notamment en matière d’infrastructures et d’énergie ; 
les enjeux dits de souveraineté, notamment s’agissant de la structuration des personnes publiques et 
les investissements étrangers ; l’environnement et les enjeux de transition énergétique et 
climatique ; et le regulatory dans plusieurs secteurs, par exemple l’audiovisuel, les 
télécommunications ou encore le spatial, où nous intervenons sur des dossiers stratégiques pour nos 
clients. Une spécificité de l’équipe, outre la diversité de nos domaines d’intervention, est d’être très 
présente en contentieux, devant les juridictions administratives et les autorités administratives 
indépendantes. 
  
Le pro bono est un enjeu important pour nous : nous accompagnons des associations et individus 
dans des dossiers à fort enjeu et intéressants, où nous essayons d’être utiles." 
  
Quel stage ou mémoire aviez-vous réalisé dans le cadre du master 2 ? 
  
"Mon mémoire s’intitulait « Quasi-régie et Aides d’État : Quelles implications pour les collectivités 
territoriales ? », sous la supervision de Christophe Barthélémy, un excellent professeur dont je 
garde un très bon souvenir des cours, à la fois clairs, denses et enrichissants !" 
  
Pouvez-vous nous décrire votre parcours après le master 2 ?  
  
"J’ai été pris en stage final chez Allen & Overy LLP, et une collaboration m’a été proposée à l’issue 
de mon stage. Et je suis toujours là ! 
  
Depuis 10 ans que je fais partie de l’équipe, celle-ci, le cabinet, mais également la pratique du 
métier ont évolué. 
  



À titre personnel, je trouve le métier plus intéressant encore qu’il y a 10 ans. Les nouveaux grands 
enjeux, notamment en matière d’environnement, climat et ESG, suscitent de nouvelles questions 
pour lesquelles les avocats ont, je crois, un rôle important à jouer." 
  
Avez-vous un mot à adresser aux étudiants qui souhaitent intégrer le master 2, plus spécifiquement 
à ceux qui souhaitent embrasser la profession d'avocat  
  
"Tout d’abord, le M2 Droit public des affaires Paris 1 est un excellent Master et vous donnera une 
solide formation et une expérience pour la suite. Vous y ferez également connaissance avec des 
professeurs et étudiants de haut niveau et intéressants, avec qui vous pourrez garder contact pour la 
suite de votre carrière. 
  
Ensuite, faites-vous confiance ! Le droit public se diversifie et s’enrichit, c’est un secteur d’avenir. 
  
Enfin, n’oubliez pas, surtout dans notre domaine, qu’il ne faut se limiter ni au droit public, ni même 
au droit. Intéressez-vous à l’actualité, aux activités de vos clients et aux sujets transversaux de notre 
époque. Longtemps le droit public a pu sembler un peu en vase clos, un peu trop homogène. Ce 
n’est plus le cas, beaucoup de profils différents peuvent s’y épanouir et y réussir." 
 


