COMMUNI QUE
DE PRESSE
Caen, mercredi 14 avril 2021

UN DISPOSITIF DE PARRAINAGE INOVANT ENTRE TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE CAEN, LE BARREAU ET LA FACULTE DE DROIT
DE CAEN NORMANDIE

Le vendredi 9 avril, Lamri ADOUI, Président de l'Université Caen Normandie, a reçu, en présence
de M. Jean-Christophe PAGNUCCO, Doyen de l'UFR Droit, madame Joëlle MUNIER-PACHEUX,
présidente du Tribunal Judiciaire de Caen, Maître Nathalie LAILLER, Bâtonnière de l'ordre des
avocats du barreau de Caen et Maître Cindy BOUDEVIN, déléguée du Bâtonnier, afin d'échanger
sur le dispositif de parrainage mis en place, à l'initiative conjointe du barreau, du tribunal
judiciaire et de la faculté de droit en faveur des étudiants juristes de l'Université de Caen.
Ce sont 45 avocats et 20 magistrats volontaires qui se sont mis à la disposition de 150 étudiants
désireux de profiter de ce parrainage innovant, afin de nouer une relation aussi formelle que
durable d'entraide, permettant à ces derniers de bénéficier, de la part de ces professionnels
expérimentés, d'informations sur la construction de leurs projets professionnels, d'un
accompagnement personnalisé dans la poursuite de leurs études ou d'invitations à partager
certains moments de la vie quotidienne des cabinets ou des juridictions.
La Faculté de Droit, comme l'université, est particulièrement heureuse de la mise en place de
cette opération, attestant du soutien indéfectible du réseau local des professions juridiques,
dont la Faculté doit demeurer la maison commune, particulièrement dans ce moment de doute
pour nos étudiants durement éprouvés, dans leur présent comme dans leurs perspectives, par
les contraintes engendrées par la crise sanitaire.
Le président et le doyen ont à cette occasion pu exprimer leur gratitude aux professionnels du
droit d'avoir généreusement proposé leur aide et leur temps, pour la mise en place d'un dispositif
dont la réussite incite à réfléchir à sa pérennisation et ouvre les perspectives d’une réflexion sur
de nouveaux liens entre les étudiants et le tissu des professionnels du territoire.
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