PDGB Avocats rejoint l’aventure du prix
du meilleur mémoire RSE initiée il y a 10
ans par le Master 122 Droits & RSE de
l’Université Paris Dauphine
Depuis plus de 10 ans, le professeur François Pasqualini a redessiné la maquette de la formation
originale créée par Elie Alfandari il y a 35 ans pour permettre un véritable enseignement
pluridisciplinaire destiné à briser les limites traditionnelles des spécialités et démontrer que la
recherche pouvait aussi mener à un emploi.
Aujourd’hui, le programme couvre les différents piliers de la responsabilité sociétale des entreprises
avec une équipe pédagogique unie composée d’enseignants-chercheurs et de praticiens qui
accompagnent dans leurs travaux des étudiants qui doivent tout au long de leurs études rédiger un
mémoire de recherche sur une thématique RSE, tout en effectuant un stage professionnalisant.
Après des séances de méthodologie et de monitoring – 36 heures -– « comme dans une école
doctorale », les meilleurs étudiants – ceux qui obtiennent lors de leurs soutenances académiques une
note supérieure à 15/20 - sont récompensés en participant au Prix du Meilleur Mémoire RSE créé en
2008 par Stephane Baller, Avocat Associé d’EY Société d’Avocat et professeur associé d’économie à
l’Université Paris 2, fortement impliqué dès l’origine dans la transformation de ce diplôme.
La 10ème édition a réuni en octobre dernier, sous la Présidence de Céline Soubranne Weber, Chief
Corporate Responsibility Officer du Groupe AXA et en présence de la professeure Isabelle Huault,
présidente de l’Université Paris Dauphine, plus d’une centaine de participants, acteurs influenceurs de
la RSE, devant lesquels 5 mémoires ont été défendus, « Le développement du droit animalier » par
Adriana Oancea obtenant le premier prix. Les deux autres pris ont été attribués à Sofia Endo pour "A
responsible private equity industry", et à Pauline Somon pour "Les obligations vertes". Cet évènement
a aussi été l’occasion d’annoncer l’ouverture de la compétition au niveau national pour l’édition 2019.
L’augmentation du niveau moyen des étudiants a obligé en 2016 à introduire une sélection pour ne
retenir que 5 mémoires - cette année 15 seront en compétition - qui se déroulera le 11 juillet avec
un nouveau partenaire, le cabinet PDGB Avocats, qui vient rejoindre les alliés historiques du diplôme,
le Centre Français de Droit Comparé, l’Association Française des Juristes d’Entreprises, la Direction
générale des Entreprises du ministère de l’Économie et des Finances, le collectif Droit comme un H !,
EY Société d’Avocats et le cabinet Elbaz-Gabay-Cohen.
« Après 10 ans, les attentes de nos étudiants changent, surtout sur le marché de la RSE. Ils recherchent
de plus en plus des structures qui leur offrent un projet à taille humaine, tout en gardant un ancrage
technique et international qui leur permet d’évoluer dans leur carrière. Nous recherchions donc un
partenaire qui puisse offrir à nos étudiants, qui choisissent aussi bien l’entreprise que l’avocature, un
choix encore plus vaste de rencontres et de carrières. PDGB Avocats complète à merveille ce projet avec
la volonté de lui apporter une nouvelle dimension, ce dont je ne peux que me féliciter. Cette évolution
est dans la logique du partenariat noué aussi cette année avec le collectif Droit comme un H ! et
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l’engagement durable du diplôme pour faciliter l’accès d’étudiants talentueux en situation de handicap
aux professions du droit » déclare le professeur Francois Pasqualini, directeur du Master 122.
Société indépendante d’avocats en développement constant depuis sa création en 1985 par des
anciens du Bureau Francis Lefebvre, PDGB Avocats est un cabinet à taille humaine de 55 avocats - dont
22 associés - tourné vers le monde des affaires, des entreprises et de leurs dirigeants en apportant une
offre de services pluridisciplinaire originale couvrant également l’économie sociale. Intervenant aussi
bien en conseil, en négociation qu’en prévention et en gestion des contentieux de ses clients, il est le
partenaire privilégié d’une clientèle française et internationale servie avec l’appui du réseau TerraLex
présent dans une centaine de juridictions.
Le prix du meilleur mémoire RSE a été pour le cabinet un choix naturel lorsque l’ensemble des associés
a entendu parler du projet, puisqu’aujourd’hui, s’ils souhaitent caractériser leur maison, c’est
certainement son humanisme et la qualité de ses relations humaines qui arrivent à l’unanimité en tête.
De plus, les spécialités reconnues par le marché à PDGB sont directement influencées par la RSE, du
corporate M&A à l’économie sociale, en passant par la fiscalité ou les questions relatives aux données
personnelles. Il en est de même pour la partie sectorielle, de l’immobilier à la banque en passant par
l’énergie et l’écosystème des start-ups en recherche de sens que conseille le cabinet. « Le prix RSE sera
une véritable plateforme de mobilisation pour nos collaborateurs, nos associés, comme nos clients et
doit permettre de mieux connaître les spécificités de notre modèle ancré dans les traditions du conseil
des entreprises mais agile comme peuvent l’être les "petites" structures ayant une histoire » s’est
félicité Xavier Hugon, Managing Partner de PDGB.
Le cabinet accueille donc la demi-finale le 11 juillet à partir de 14 heures dans ses locaux,
accompagnera la finale nationale qui se déroulera à l’Université Paris Dauphine le 28 octobre à partir
de 18h00 salle Raymond Aron et récompensera les gagnants avec des opportunités de stages
rémunérés et de nombreuses surprises.
« La proximité géographique avec l’université Paris Dauphine du cabinet historiquement installé au 174
de l’avenue Victor Hugo à 5 minutes à pied n’est qu’un dernier détail pour faciliter les échanges et les
interactions avec les étudiants du diplôme ! » concluent ensemble François Pasqualini et Xavier Hugon !
Paris le 8 juillet 2019,
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