
Licence Droit
Consultez ci-dessous des témoignages d'anciens étudiants de la licence Droit (Pau), ayant 
obtenu leur diplôme entre 1990 et 2005, recueillis par l'ODE. 

Téléchargez l'ensemble des témoignages. 

 

NATHALIE 
M.

Chef de pôle 
gestion des 
personnels 
départementaux 
des collèges

Conseil 
général des 
Pyrénées-
Atlantiques 
(CG64) (Pau)

Elle vous 
en parle...

  PAUL P.

Avocat 
collaborateur

SELARL 
Reinhart 
Marville Torre 
(Paris)

Il vous en 
parle...

 

     

NICOLAS D.

Notaire

SELARL 
Dupouy et 
Dupouy de 
Laval (Juillan)

Il vous en 
parle...

 Greffier des 
services 
judiciaires
 
Tribunal 
de grande 
instance 
(Versailles)
 

Elle vous 
en parle...

 

     

MARIANNE 
D.

  AURORE B.

Avocat

(Bordeaux)

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_M_NATHALIE_1799.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_M_NATHALIE_1799.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_PAUL_1774.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_PAUL_1774.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_NICOLAS_2585.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_NICOLAS_2585.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_2334.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_2334.pdf


Attaché du 
ministère de la 
défense

Ministère de 
la défense 
(Paris)

Elle vous 
en parle...

Elle vous 
en parle...

     

SEVERINE T.

Notaire

Étude Maître 
Puech-
Lestruhaut 
(Tournefeuille)

Elle vous 
en parle...

  AURELIE M.

Notaire 
assistant

SCP 
Foursans-
Bourdette 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

 

     

SWANN D.

Group Legal 
Advisor

AOT Trading 
AG (Zug)

Il vous en 
parle...

  CHRISTELLE 
P.

Magistrat 
judiciaire

Tribunal 
de grande 
instance 
(Nancy)

Elle vous 
en parle...

 

     

ALESSANDRO 
P.

Avocat 
associé

  ANNE B.

Vice-
Présidente 
chargée des 
fonctions de 

  

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_MARIANNE_2155.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_MARIANNE_2155.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_AURORE_1874.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_AURORE_1874.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_T_SEVERINE_2218.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_T_SEVERINE_2218.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_M_AURELIE_1970.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_M_AURELIE_1970.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_SWANN_2284.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_SWANN_2284.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_CHRISTELLE_2599.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_CHRISTELLE_2599.pdf


SCP Dedieu 
Sabounji 
Perotto (Foix 
et Toulouse)

Il vous en 
parle...

Juge des 
Enfants

Tribunal 
de Grande 
Instance (Pau)

Elle vous 
en parle...

     

OLIVIER B.

Avocat

Cabinet 
Rivière, 
Morlon & 
Associés 
(Bordeaux)

Il vous en 
parle...

 ARIANE L.

Lieutenant de 
Police

Commissariat 
de Police 
(Athis-Mons)

Elle vous 
en parle...

 

     

BASTIEN P.

Lieutenant de 
Police

Direction 
Centrale 
de la Police 
Judiciaire 
(Levallois 
Perret)

Il vous en 
parle...

  ANNE R.

Avocat

(Pau)

Elle vous 
en parle...

 

     

ODILE G.

Responsable 
administrative 
et financière

ENSGTI (Pau)

  BENEDICTE 
L.

Inspecteur 
de l'action 
sanitaire et 
sociale

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_ALESSANDRO_2094.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_ALESSANDRO_2094.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_ANNE_2487.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_ANNE_2487.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_OLIVIER_2126.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_OLIVIER_2126.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_ARIANE_2228.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_ARIANE_2228.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_BASTIEN_1924.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_BASTIEN_1924.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_R_ANNE_2104.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_R_ANNE_2104.pdf


Elle vous 
en parle...

Agence 
régionale de 
santé de Midi-
Pyrénées 
(Toulouse)

Elle vous 
en parle...

     

MAYLIS D.

Maître de 
conférences 
en Droit public

Université 
de Pau et 
des Pays de 
l'Adour (Pau)

Elle vous 
en parle...

  FRANTZ B.

Juriste 
territorial

Commune de 
Dax (Dax)

Il vous en 
parle...

 

     

GWENAELLE 
C.

Juriste en 
environnement 
et sécurité au 
travail

APESA (Pau)

Elle vous 
en parle...

  NADIA B.

Avocat 
collaborateur

SCP Lecoq 
Vallon et 
Feron Poloni 
(Paris)

Elle vous 
en parle... 

 

     

GAELLE D.

Avocate

SELARL 
Duplantier - 
Mallet-Giry 
- Rouichi 
(Orléans)

  PIERRE C.

Responsable 
régional pour 
les droits de 
l'enfant

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_G_ODILE_2347.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_G_ODILE_2347.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_BENEDICTE_2189.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_BENEDICTE_2189.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_MAYLIS_2626.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_MAYLIS_2626.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_FRANTZ_1807.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_FRANTZ_1807.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_GWENAELLE_1989.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_GWENAELLE_1989.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_NADIA_1934.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_NADIA_1934.pdf


Elle vous 
en parle...

Terre des 
hommes 
(Budapest)

Il vous en 
parle...

     

Commandant 
de compagnie
 
Armée 
de Terre 
(Toulouse)
 

Il vous en 
parle...

  CHRISTOPHE 
L.

Adjoint au 
sous-directeur 
en charge 
des carrières, 
des parcours 
professionnels 
et des 
rémunérations

DRH des 
ministères 
sociaux

Il vous en 
parle...

 

     

GERALD M.

Notaire 
assistant

Scp Alberty 
Lacoste 
Alberty 
(Oloron Sainte 
Marie)

Il vous en 
parle...

  CECILE N.

Conseiller 
pénitentiaire 
d'insertion et 
de probation

Administration 
pénitentiaire 
(Digne les 
Bains)

Elle vous 
en parle...

 

     

ANNE 
VERONIQUE 
H.

  HELENE H.  

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_GAELLE_2280.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_GAELLE_2280.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_PIERRE_2380.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_PIERRE_2380.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_1905.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_1905.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_CHRISTOPHE_2620.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_CHRISTOPHE_2620.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_M_GERALD_1631.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_M_GERALD_1631.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_N_CECILE_1854.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_N_CECILE_1854.pdf


Directrice 
adjointe

Etablissement 
et Service 
d'Aide par le 
Travail

Elle vous 
en parle...

Professeur 
des écoles

Ecole Charles 
Moureu 
Education 
Nationale 
(Mourenx)

Elle vous 
en parle...

     

SEVERINE 
R.

Chargée de 
programme 
Amérique 
latine

Terre des 
Hommes 
(Genève)

Elle vous 
en parle...

  CLAIRE D.

Greffier des 
services 
judiciaires

Tribunal 
de grande 
instance de 
Pau (Pau)

Elle vous 
en parle...

 

     

JEAN-MARIE 
P.

Chef de 
service 
juridique

SPAC (Saint 
Médard 
d'Eyrans)

Il vous en 
parle...

 STEPHANE 
L.

Magistrat

Tribunal 
de grande 
instance 
(Mont-de-
Marsan)

Il vous en 
parle...

 

     

SEBASTIEN 
B.

  NATHALIE 
S.

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_H_ANNE%20VERONIQUE_2061.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_H_ANNE%20VERONIQUE_2061.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_H_HELENE_1601.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_H_HELENE_1601.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_R_SEVERINE_2361.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_R_SEVERINE_2361.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_CLAIRE_2128.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_CLAIRE_2128.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_JEAN-MARIE_2598.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_JEAN-MARIE_2598.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_STEPHANIE_1809.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_STEPHANIE_1809.pdf


Inspecteur 
des finances 
publiques

Direction 
départementale 
des finances 
publiques 
(Tarbes)

Il vous en 
parle...

Magistrat 
administratif

(Versailles)

Elle vous 
en parle...

     

LAURENCE 
P.

Inspecteur 
des finances 
publiques

Direction 
départementale 
des finances 
publiques 
(Boulogne-
Billancourt)

Elle vous 
en parle...

  PIERRE C.

Notaire

SCP Billerach 
- Camet-
Lassalle 
(Orthez)

Il vous en 
parle...

     

SANDRINE 
N.

Administrateur 
marchés 
publics

Météo-France 
(Toulouse)

Elle vous 
en parle...

  MARIE A.

Coordinateur 
administratif et 
scolaire

SAS P section 
paloise Béarn 
Pyrénées 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

 

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_SEBASTIEN_2488.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_SEBASTIEN_2488.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_S_Nathalie_2527.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_S_Nathalie_2527.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_Laurence_2428.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_Laurence_2428.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_Pierre_2439.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_Pierre_2439.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_N_SANDRINE_2344.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_N_SANDRINE_2344.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_A_MARIE_2366.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_A_MARIE_2366.pdf


AMANDINE 
B.

Elle vous 
en parle...

  JULIE P.

Responsable 
de rédaction

LexisNexis 
(Paris)

Elle vous 
en parle...

     

EDITH F.

Directrice 
adjointe et 
responsable 
des 
enseignements 
et formations

Centre 
d'Enseignement 
et de 
Recherche 
en Action 
Humanitaire 
de l'Université 
(Genève)

Elle vous 
en parle...

  MARINA S.

Coordinatrice 
de programme

Organisation 
Internationale 
pour les 
Migrations 
(Kiev)

Elle vous 
en parle...

 

     

ANNE D.

Chargé de 
rédaction 
dans une 
revue

Centre 
interdépartemental 
de gestion 
de la fonction 
publique 
territoriale 

    CLAIRE C.

Renfort 
juridique

Montpellier 
agglomération 
(Montpellier)

Elle vous 
en parle...

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_AMANDINE_2317.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_AMANDINE_2317.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_JULIE_2333.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_JULIE_2333.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_F_EDITH_2207.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_F_EDITH_2207.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_S_MARINA_2254.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_S_MARINA_2254.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_CLAIRE_2167.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_CLAIRE_2167.pdf


de la Petite 
Couronne de 
l'Ile de France 
(Pantin)

Elle vous 
en parle...

     

LAETITIA L.

Clerc de 
notaire/notaire 
stagiaire

SCP Bareille 
(Tarbes)

Elle vous 
en parle...

  BEATRICE 
R.

Juriste 
d'affaires

SCM EOSS 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

 

     

EMILIE L.

Notaire

SCP 
Lamarque 
d'Arrouzat 
et Bret-Dibat 
(Arzacq 
Arraziguet)

Elle vous 
en parle...

  ELSA K.

Greffier en 
chef

Tribunal 
de Grande 
Instance 
(Strasbourg)

Elle vous 
en parle...

 

     

JULIE C.

Juriste 
en droit 
immobilier

Agence 
départementale 
d'information 
sur le 

    SOPHIE M.

Directeur 
d'agence 
bancaire

Crédit 
Agricole 
Mutuel 
Pyrénées 

  

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_ANNE_2151.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_ANNE_2151.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_LAETITIA_2135.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_LAETITIA_2135.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_R_BEATRICE_2137.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_R_BEATRICE_2137.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_EMILIE_2083.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_EMILIE_2083.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_K_ELSA_2123.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_K_ELSA_2123.pdf


logement 64 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

Gascogne 
(Anglet)

Elle vous 
en parle...

     

FLORENCE 
S.

Notaire 
assistante

SCP DIOT-
DUDREUILH 
et REY 
(Lalinde)

Elle vous 
en parle...

  VALERIE P.

Assistante 
commerciale 
et 
recouvrement 
Europe

Coalision 
Europe 
(Biarritz)

Elle vous 
en parle...

 

     

AGNES M.

Professeur 
d'économie 
gestion 
administrative

Lycée 
Dessaignes 
(Blois)

Elle vous 
en parle...

  HUBERT S.

Chef de 
cabinet

Conseil 
général 
de l'Oise 
(Beauvais)

Il vous en 
parle...

 

     

THOMAS H.

Maître de 
conférences

Université 
de Bordeaux 
(Pessac)

  FABIEN M.

Assistant 
juridique

Fiducial 
Sofiral 
(Biarritz)

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_JULIE_2060.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_JULIE_2060.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_M_SOPHIE_2067.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_M_SOPHIE_2067.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_S_FLORENCE_2047.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_S_FLORENCE_2047.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_VALERIE_2050.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_VALERIE_2050.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_M_AGNES_2031.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_M_AGNES_2031.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_S_HUBERT_2043.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_S_HUBERT_2043.pdf


Il vous en 
parle...

Il vous en 
parle...

     

SEBASTIEN 
B.

Avocat

SCP Cabinet 
Lexia 
(Bordeaux)

Il vous en 
parle...

  JULIEN C.

Gestionnaire 
fonds 
solidarité 
logement

Conseil 
Général des 
Pyrénées-
Atlantiques 
(Pau)

Il vous en 
parle...

 

     

GREGORY V.
 

Il vous en 
parle...

 STEPHANIE 
L.
 
Responsable 
du service 
administratif
 
Mairie (Saint-
Pierre-d'Irube)
 

Elle vous 
en parle...

 

     

ROMAIN C.
 
Commissaire-
priseur 
judiciaire et 
volontaire
 
Henri ADAM 
commissaire-
priseur 
(Tarbes)

 VIRGINIE J.
 
Responsable 
ressources 
humaines
 
Biopyrénées 
Lab (Tarbes)
 

Elle vous 
en parle...

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_H_THOMAS_1933.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_H_THOMAS_1933.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_M_FABIEN_1964.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_M_FABIEN_1964.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_SEBASTIEN_1895.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_SEBASTIEN_1895.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_JULIEN_1929.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_JULIEN_1929.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_V_GREGORY_1797.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_V_GREGORY_1797.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_STEPHANIE_1809.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_STEPHANIE_1809.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_J_VIRGINIE_1795.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_J_VIRGINIE_1795.pdf


 
Il vous en 

parle...

     

ELSA G.
 
Mandataire 
judiciaire à la 
protection des 
majeurs
 
Union 
départementale 
des 
Associations 
Familiales des 
Pyrénées-
Orientales 
(Espira de 
l'Agly)
 

Elle vous 
en parle...

  CHLOE A.
 
Conseillère 
Pénitentiaire 
d'Insertion et 
de Probation
 
Administration 
Pénitentiaire 
(Bayonne)
 

Elle vous 
en parle...

     

MARIE A.
 
Clerc de 
notaire
 
Office notarial 
(Villebois 
Lavalette)
 

Elle vous 
en parle...

  RACHID R.
 
Conseiller 
pénitentiaire 
d'insertion et 
de probation
 
Centre 
pénitentiaire 
Toulouse-
Seysses 
(Seysses)
 

Il vous en 
parle...

 

     

CHRISTIAN 
S.

  KARINE D.
 

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_ROMAIN_1778.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_ROMAIN_1778.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_G_ELSA_1717.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_G_ELSA_1717.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_A_CHLOE_1757.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_A_CHLOE_1757.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_A_MARIE_1687.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_A_MARIE_1687.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_R_RACHID_1694.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_R_RACHID_1694.pdf


 
Directeur des 
ressources 
humaines
 
Office Public 
de l’Habitat 
(OPH) des 
Landes (Mont 
de Marsan)
 

Il vous en 
parle...

Gestionnaire 
protection 
juridique
 
Pacifica 
(Bordeaux)
 

Elle vous 
en parle...

     

LISA F.
 
Avocat
 
(Chatou)
 

Elle vous 
en parle...

  LAURENT S.
 
Responsable 
Ressources 
Humaines
 
Essilor (Paris)
 

Il vous en 
parle...

 

     

CARINE B.
 
Avocat
 
(Pau)
 

Elle vous 
en parle...

  AUDREY G.
 
Notaire 
assistant
 
(Villeneuve-
sur-Lot)
 

Elle vous 
en parle...

 

     

CECILE L.
 
Responsable 
juridique
 

 JULIE P.
 
Adjointe aux 
responsables
 

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_S_CHRISTIAN_1652.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_S_CHRISTIAN_1652.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_KARINE_1671.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_D_KARINE_1671.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_F_LISA_1603.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_F_LISA_1603.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_S_LAURENT_1639.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_S_LAURENT_1639.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_CARINE_1848.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_B_CARINE_1848.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_G_AUDREY_1967.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_G_AUDREY_1967.pdf


Groupe DPG 
(Pau)
 

Elle vous 
en parle...

Maison de 
la solidarité 
départementale
 

Elle vous 
en parle...

     

CEDRIC C.
 
Directeur de 
participations
 
Société 
Générale 
(Strasbourg)
 

Il vous en 
parle...

  LUCILE C.
 
Coordinateur 
des 
enseignements 
juridiques, 
formateur et 
responsable 
de la 
formation des 
mandataires 
judiciaires
 
Institut 
régional de 
travail social 
d'Aquitaine 
(Talence)
 

Elle vous 
en parle...

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_CECILE_2340.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_L_CECILE_2340.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_JULIE_2121.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_P_JULIE_2121.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_CEDRIC_2174.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_CEDRIC_2174.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_LUCILE_1785.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_DroitPau_C_LUCILE_1785.pdf

