
                                                                                    

 

 

 

Appel à candidatures  

Formation continue : Cycle d’Etudes judiciaires européennes 2022 

 

La Délégation des Barreaux de France (« DBF ») lance un appel à candidatures à destination des 

avocats français et européens afin de participer au Cycle d’Etudes judiciaires européennes 2022 

organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature (« ENM ») dans le cadre de leur formation 

continue.  

Une opportunité unique de développer ses pratiques professionnelles et les réflexes 

européens entre magistrats et avocats. 

 

Description 

 

En partenariat avec la DBF, l’ENM organise un nouveau cycle de formation* qui se déroulera de 

janvier à décembre 2022. Il réunira magistrats et avocats, français et européens, autour des 

grands enjeux de la justice européenne :  

➢ Une formation interprofessionnelle fondée sur une pédagogie axée sur l’échange et la 

pratique ; 

➢ Neuf modules de formation durant l’année 2022, principalement à Paris et avec 

des déplacements dans des capitales européennes.  

➢ Le calendrier 2022 :  

o 24 et 25 janvier : Enjeux et défis de la construction européenne 

o 21 et 22 février : Fonctionnement des institutions européennes 

o 28 et 29 mars : Justice et affaires intérieures 

o 9 et 10 mai 2022 : Droits fondamentaux, Etat de droit, Article 7 TUE 

o 4 et 5 juillet 2022 : Déplacement Luxembourg / Strasbourg 

o 5 et 6 septembre : Commercial, Civil (Obligations, Bruxelles II Bis) 

o 24 et 25 octobre : Lutter contre les organisations criminelles en Europe 

o 21 et 22 novembre : Déplacement Bruxelles / La Haye 

o 12 et 13 décembre : Déplacement Vienne  

➢ Une formation dispensée en français et en anglais alternativement. 

➢ Des frais d’inscription de 1800 euros pour l’ensemble des 9 modules, hors frais de 

déplacement et d’hébergement. 

➢ Un nombre de places limité. 

 

Pour plus de détails, consultez la plaquette de présentation du projet, cliquez ICI  

 
*Les heures de formation effectuées lors de l'événement peuvent être reconnues (points CPD).  

Un certificat de participation sera fourni à la fin de l’évènement.  

La participation pendant toute la durée de la formation est obligatoire. 

 

https://www.dbfbruxelles.eu/wp-content/uploads/2021/11/ENM2021PLAQUETTE.pdf


                                                                                    

 

Comment y participer ? 

Profil prérequis 

➢ Être avocat.e inscrit à un Barreaux français ou européen 

➢ Avoir dix ans d’expérience professionnelle au moins 

➢ Maîtriser l’anglais en langue de travail  

 

Les avocats français et européens intéressés sont invités à candidater, avant le jeudi 16 

décembre 2021, en envoyant à l’adresse suivante : marguerite.guiresse@dbfbruxelles.eu:  

- leur CV, 

- une présentation de leurs motivations / intérêts en corps de mail 

 

Une réponse définitive sera adressée avant le jeudi 6 janvier 2022. 
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