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1. Pouvez-vous vous présenter ?

J’ai été à la faculté de Sceaux de 2010 à 2015 où j’ai fait le parcours en droit public avant de faire mon Master 
2 en droit de l’environnement dirigé par le Professeur Laurent Fonbaustier. J’ai été présidente de l’Association 
des étudiants publicistes pendant l’année 2015/2016 lors de ma préparation au barreau que j’ai obtenu l’année 
dernière. Je suis aujourd’hui élève-avocate au sein de la Haute Ecole Des Avocats-Conseils (Hédac) et j’effectue 
mon PPI (Projet pédagogique individualisé) au sein de la Cour administrative d’appel de Versailles. 

2. Pourquoi avoir choisi de vous spécialiser en droit public, puis en droit de l’environnement ?

Tout simplement parce que les matières de droit public m’intéressaient plus que celles de droit privé. J’ai par la 
suite choisi le droit de l’environnement en raison du programme atypique mélangeant droit public, droit privé et 
sciences. Ayant toujours eu un fort intérêt pour les sciences en dehors de mes études, cela me semblait intéressant 
de mélanger les différents angles d’approche sur cette problématique.  La double perspective droit/sciences permet 
de ne pas être décontenancée face aux documents produits par des ingénieurs et permet un travail plus efficace et 
beaucoup moins laborieux pour les juristes et les avocats.

3. Quel est l’intérêt de faire un stage à la Cour administrative d’appel de Versailles ?

Avant de rentrer à l’Hédac, j’avais uniquement fait des stages en entreprise. Or le métier d’avocat est un métier 
de contentieux, dimension qu’on ne retrouve pas dans tous les services juridiques d’entreprise. Ce stage a deux 
avantages. Tout d’abord, j’étais spécialisée en droit de l’environnement et ce stage me permet de pratiquer d’autres 
matières telles que le droit de la fonction publique ou la responsabilité hospitalière. Puis, il m’a appris à traiter 
un dossier autant sur la procédure que sur le fond, et m’a donné une expérience qui me sera très utile lors de mon 
stage final et mon métier d’avocat. 

4. Pourquoi avoir choisi de passer un concours de la fonction publique alors même que l’objectif principal était le 
CRFPA ?

A l’origine, j’avais décidé de prendre une pause de quelques mois après mon Master 2 car les cinq années de droit 
à la fac avaient été intenses et que j’avais besoin de souffler. J’ai finalement pris une année pour passer le concours 
de commissaire des armées et le CRFPA qui me tenaient tout deux à cœur. Cela faisait un certain temps que je 
réfléchissais à la possibilité de passer ce concours parce que je souhaitais travailler au sein de l’armée. Le métier de 
commissaire des armées est varié et ne se focalise pas uniquement sur le droit, ce qui était un plus. Le programme 
est similaire aux matières à réviser en droit public et au grand O ce qui m’a permis de réviser tout au long de 
l’année. J’ai été admissible mais non admise. J’en garde quand même un bon souvenir. Les oraux se passaient avec 
une dizaine d’examinateurs. Donc quand j’ai passé le grand O, j’ai pu mieux gérer mon stress parce que j’avais 
déjà vécu cette situation stressante en juin. Donc cela a été un excellent exercice avant le CRFPA.  
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5. Quelle(s) méthode(s) et/ou conseil(s) partageriez-vous avec les étudiants qui souhaitent passer cet examen 
?

Il faut gérer l’effort de travail sinon, on n’arrive pas à tenir sur la durée. J’ai voulu faire quelque chose 
d’intensif pour la préparation et finalement, j’ai du ralentir parce que la concentration ne suit pas. Il faut aussi 
dédramatiser l’examen pour le passer dans les meilleures conditions. 

6. Quelles sont les débouchés pour un juriste spécialisé en droit de l’environnement ?

Elles sont variées mais les postes en environnement purs restent peu nombreux. Il faut souvent être publiciste 
ou privatiste avec une spécialisation en droit de l’environnement. On peut travailler dans l’industrie de manière 
générale (eau, déchets, gaz, nucléaire, etc.) ou encore pour des établissements publics ou des collectivités 
territoriales importantes comme la mairie de Paris. Une partie des étudiants devient avocat tandis que d’autres 
font une deuxième formation pour compléter le Master 2. Enfin, certains passent les IRA et autres concours 
de la fonction publique. 

7. Que retenez-vous de votre expérience en tant que Présidente de l’Association des étudiants publicistes ? 

Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de la faculté. L’année de ma présidence, la deuxième de l’association, 
a été un tournant. Le but était d’intéresser de nouvelles personnes pour que l’association ne vive pas seulement 
par ses fondateurs mais principalement par des étudiants en formation, comme aujourd’hui. Ça a été aussi très 
formateur dans la gestion d’équipe, d’évènements et des relations institutionnelles. Je me suis sentie utile à 
la vie de la fac tout en faisant quelque chose que j’aime avec les membres de l’association, que je continue à 
suivre malgré mon départ de la faculté. L’expérience associative a été un super moment et je ne regrette pas 
d’avoir pris la présidence, même avec ses contraintes. Aujourd’hui, elle vit sans la présence permanente 
de ses fondateurs et c’est tout ce que je voulais en quittant ma présidence.
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