
  
 
 

Formation 2012 
Bourse de formation cofinancée 

 
« Ambassade de France en Roumanie – Cabinet Gide Loyrette Nouel Leroy et Associés» 

 
Parcours Droit des Affaires (Droit de la concurrence / Fusion Acquisition) 

 
 

Conditions offertes 
 
Le Cabinet Gide Loyrette Nouel Leroy et Associés et l’Ambassade de France en Roumanie, en 
association avec l’Association franco-roumaine des juristes proposent 1 bourse de 10 mois pour 
suivre une formation de niveau Master II en France (1 semestre d’étude + 1 semestre de 
stage en entreprise au siège parisien du cabinet) en Droit des Affaires. La formation 
débutera en septembre 2012. A l’issue de celle-ci, le bénéficiaire de la bourse cofinancée a 
vocation à être intégré au sein de l’équipe du bureau bucarestois. 

L’Ambassade de France en Roumanie fournira des facilités de logement en France, la 
couverture sociale, l’inscription au sein de la formation (jusqu’à 6.200 € par an pour 
l’inscription). Le cabinet Gide Loyrette Nouel prendra en charge l’allocation de vie en France 
(dépenses courantes, nourriture, transport…). Si le niveau de français du candidat retenu est 
jugé « insuffisant », il bénéficiera avant son départ d’une formation en langue de 6 mois prise 
en charge par l’Ambassade de France en Roumanie. 
 
Présentation du cabinet Gide Loyrette Nouel 
 
Le cabinet  Gide Loyrette Nouel a été fondé en 1920 et comporte aujourd'hui 19 bureaux sur 
quatre continents. Avec sa connaissance des marchés locaux et son expertise régionale, le cabinet 
Gide est en mesure d'offrir aux entreprises, aux institutions publiques et privées, ainsi qu'aux 
gouvernements du monde entier, une assistance juridique très développée. Ses avocats et associés 
réputés pour leur excellence dans les nombreux domaines du droit des affaires et de la finance, en 
font un cabinet incontournable sur la scène internationale. 
 
Pourquoi développer un parcours professionnel dans le cabinet Gide Loyrette Nouel 
Leroy et Associés ? 
 

� Travail stimulant au sein du plus grand cabinet français de Bucarest 
� Une expertise reconnue mondialement en droit des affaires 
� Des conditions de travail attractives et valorisantes dans un contexte multiculturel 
� La possibilité d’une évolution de carrière à l’international. 

 
 

Profil d’activité et perspectives professionnelles 
 
Au sein du siège à Paris: 

- le bénéficiaire de la bourse cofinancée intègre le service correspondant à la spécialité du 
Master effectué et du domaine d’activité prioritaire. Pour l’année universitaire 2012/2013, 
les domaines prioritaires sont le Droit de la Concurrence et les Fusions et Acquisitions. 



Au sein du bureau de Bucarest : 
- lors de son retour, le bénéficiaire de la bourse à vocation à être impliqué dans les dossiers 
correspondant à la spécialité suivie, tout en  gardant une activité couvrant tout les domaines 
du droit des affaires. 

 
Profil de candidature 
 

– Bourse ouverte aux étudiants inscrits au Collège Juridique Franco-Roumain d’études 
européennes au niveau Maitrise (4ème année) ou Master (5ème année) 

– Formation : 
o Niveau études supérieures : étudiants désirant poursuivre des études de Master II 

à la rentrée universitaire 2012  
o Domaine prioritaire : Droit de la Concurrence, Fusions et Acquisitions 
o La connaissance avancée du Français  
o Bonne connaissance de l’Anglais (parlé et écrit). 

 

– Expérience professionnelle  
o Sans être obligatoire, une première expérience professionnelle ou des stages 

dans un cabinet et notamment dans le domaine du droit des affaires, et plus 
spécifiquement du droit de la concurrence pourra être appréciée. 

 

– Qualités personnelles 
o Aptitude au travail en équipe. 
o Motivation pour un parcours de carrière « à long terme » dans le Cabinet Gide 

Loyrette Nouel. 
o Valeurs et principes éthiques solides. 
o Maturité et bon équilibre émotionnel. 
o Bon niveau de communication, orienté vers les autres. 
o Aptitude à la synthèse d’une situation multiforme. 
o Capacité de persuasion de ses interlocuteurs. 
o Age : moins de 30 ans. 

 
Comment répondre à l’appel ? 
 

– Les candidats doivent présenter un dossier comprenant les éléments suivants : 
o Relevés de notes de la Faculté roumaine et du Collège juridique d’études 

européennes de Bucarest 
o CV 
o Lettre de motivation 
o Données concernant le programme de Master II que l’étudiant souhaite suivre en 

France. 
 

– Délais et transmission du dossier : 
o Date limite fixée au 5 Mars 2012 (minuit) 
o Transmettre le dossier de candidature par voie électronique à Mademoiselle 

Marion Goglio (marion.goglio@collegejuridique.ro) 
 


