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Remerciements 

 

Le nouveau bureau souhaite remercier l’ancien bureau exécutif et les membres fondateurs de 
l’association pour leur travail et leur dévouement.  

Il est aussi important pour nous de remercier nos partenaires au sein de la ville de Nanterre et 
dans l’administration de notre Université, pour leur soutien sans faille et leurs précieux conseils. 

Enfin, les enseignants et avocats qui nous apportent leur aide, savoirs et encouragements 
reçoivent tout particulièrement nos remerciements.  

Il en est de même pour les membres de la première promotion de notre association, qui ont fait 
vivre le Juris Club Paris Ouest.  

Il est certain que sans l’aide de toutes ces personnes le projet n’aurait pu voir le jour et ne pourrait 
perdurer.  

 

Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de poursuivre ce beau projet et d’y apporter notre 
contribution. 

 

           

          Le bureau exécutif 
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Le projet 

 

Au début de l’année 2013, un groupe d’étudiants de l’Université Paris Ouest Nanterre – La 
Défense a décidé de créer une association qui aurait pour objectif de rendre plus accessible le 
droit.  

C’est ainsi qu’est créé le Juris Club Paris Ouest, le 29 novembre 2013. La permanence, quant à 
elle, ne débutera qu’à partir de septembre 2014, le temps d’organiser cette dernière, de rechercher 
des partenaires et d’obtenir un local.  

Ainsi, est née une association dont la principale activité est une permanence juridique gratuite, 
bénévole et accessible à tous.  

 

L’association Juris Club Paris Ouest regroupe différents aspects : 

 

- Tout d’abord un aspect social, car il s’agit, pour les étudiants qui le souhaitent, de leur 
permettre de mettre en pratique leurs connaissances juridiques au service d’autrui. Afin de 
rendre service à des personnes qui ignorent parfois qu’elles ont des droits, où ignorent 
comment s’en prévaloir. Ainsi, nos membres les aident à comprendre juridiquement leur 
situation.  

Notre association est une activité pro bono. En effet, c’est un réel investissement humain que de 
donner de son temps pour rendre service, qui plus est à un inconnu.  

Il ne faut pas négliger non plus l’importance de l’interaction qui se met en place entre un 
permanencier et le justiciable. En effet, la résolution d’un problème juridique laisse aussi une 
place important au relationnel.  

 

- L’association est également pertinente au niveau personnel et juridique car les membres 
apprennent non seulement à rechercher une information juridique, qui doit souvent être 
très précise, mais aussi à mettre en commun leurs recherches et à travailler avec une 
équipe dans un laps de temps limité.  

Certaines matières ou aspects techniques de ces dernières sont en effet totalement inconnus pour 
un étudiant, comme le droit des étrangers par exemple. Cependant, cela leur permet aussi de 
joindre la théorie à la pratique dans d’autres domaines, comme le droit du travail.  
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- Sur le plan universitaire, l’association permet une relation plus étroite entre différents 
professeurs de l’Université et nos membres. L’implication des membres est également 
reconnue par l’Université via l’octroi, depuis l’an dernier grâce à la confiance de notre 
administration, de crédits universitaires (ECTS) qui sont nécessaires à la validation du 
semestre et de l’année. Enfin, nous espérons apporter une contribution positive à l’image 
de notre université en animant une association au service des citoyens. 
 
 

- En dernier lieu, l’association permet bien entendu aussi à nos membres de pouvoir se 
différencier des autres étudiants dans le monde professionnel, les points précités ne 
pouvant qu’être utiles et constructifs pour l’avenir. De plus, les étudiants sont aussi en 
contact avec des avocats dans le cadre de la résolution des problèmes juridiques auxquels 
ils sont confrontés. Ce projet s’inscrit ainsi dans une logique formatrice pour les 
participants, et sociale (ou « pro bono publico ») pour ceux qui en bénéficient.  

 

Ainsi, notre permanence permet un enrichissement personnel pour nos membres, mais aussi 
universitaire et bien entendu permet une plus grande accessibilité du droit pour nos justiciables. 

Il est aussi important de souligner l’existence d’autres projets au sein de l’association. Depuis 
deux ans maintenant, elle organise en étroite collaboration avec l’administration de l’unité de 
formation et de recherche (UFR) de Droit, le forum des métiers du Droit.  

L’association travaille également à l’élaboration d’un réseau d’anciens et de nouveaux membres 
afin d’entretenir et développer notre association, tant dans le temps que dans l’espace. C’est aussi 
pour cette raison qu’un site internet est en création.  
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L’organisation de l’association  

 

Notre association s’organise autour d’un bureau exécutif composé de 5 membres. Il compte un 
trésorier, un secrétaire général, un vice-secrétaire général, un vice-président et enfin un président.  

Les membres sont choisis par le bureau exécutif, leur nombre n’est pas déterminé statutairement. 
Il dépend donc de l’organisation et des besoins de l’association. Le bureau exécutif nomme un 
responsable par groupe de travail, ce qui permet de superviser et d’organiser le travail au sein de 
l’équipe.  

 

 

 

L’association est autonome et n’est la filiale d’aucune autre. Ceci étant, elle collabore avec 
d’autres associations tant dans son domaine d’activité, les permanences juridiques, que dans la 
promotion du droit et de l’Université Paris Ouest.  

Concernant l’année 2014 - 2015, la permanence était composée de 16 membres, soit 4 équipes de 
4 étudiants, avec un chef d’équipe à la tête de chaque groupe.  
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Bureau exécutif de l’association 
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Les caractéristiques générales de la permanence  

 

La permanence juridique est ouverte à tous. L’année dernière nous avons donc pu accueillir 
quelques étudiants, mais avant tout des personnes extérieures à l’Université, de la ville de 
Nanterre ou d’ailleurs. 

La première partie de notre année a été consacrée à la formation de nos membres. Cette 
formation, étalée sur un mois et demi et représentant un total de plus de 200 heures de formation, 
a permis à nos membres d’apprendre comment préparer un entretien, son déroulement ainsi que 
sa clôture. Et cela bien entendu, tant sur le plan juridique, avec des permanences existantes déjà à 
Nanterre et une université partenaire, que psychologiquement, avec une équipe de psychologue 
venue nous apporter son aide. 

 

 

Plannings de formation, le code couleur détermine le partenaire nous accueillant. Nos membres 
ont fait un minimum d’une formation par centre. 

 

La permanence étant tenue par des étudiants, elle est fermée pendant les vacances universitaires, 
les jours fériés et les périodes d’examens pour ne pas les pénaliser dans leur cursus universitaire. 
Cependant, les dossiers en cours continuent d’être traités. L’année dernière, trois dossiers ont 
ainsi été suivis entre juin et juillet, après la fermeture de la permanence.    
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Elle est gratuite et confidentielle, réservée aux personnes privées, et orientée sur la résolution des 
problèmes juridiques, dans la limite des compétences des membres de notre association.   

En effet, nos membres sont des étudiants en droit de la deuxième année de licence au master 2 
inclus, certains étudiants se préparant au concours du barreau étant aussi acceptés.  

Enfin, notre permanence juridique se limite à une activité d’information juridique. Aucun conseil 
ne sera prodigué au sein de l’association. De même, les membres ne sont pas amenés à la 
rédaction de conclusions ou de dossiers, mais délivrent uniquement une information juridique. Il 
reviendra donc au justiciable de décider quelle action il décide de mener en fonction de 
l’information qui lui est présentée.   

Dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité, tous les membres de l’association et nos 
partenaires ont signé une clause de confidentialité. Les documents sont conservés sous clefs dans 
le local de l’association, dont l’accès est restreint. 

Notre permanence n’a aucune obligation d’accepter quelque personne ou problème que ce soit, 
dont l’association ou les membres ne souhaitent pas ou ne peuvent effectuer la prise en charge.  

 

 

Sur 16 permanences, nous avons eu 19 dossiers, dont 11 ont pu être traités avec succès. 
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Les caractéristiques pratiques de la permanence  

 

La permanence juridique a lieu dans le local numéro 201 de la Maison des Etudiants de 
l’université Paris Ouest Nanterre – La Défense. Il est situé en face du bâtiment F, à l’entrée de 
l’Université. De fait, il est proche de la gare et de la ville, facilitant donc à tous l’accès à notre 
permanence.  

L’année dernière, la permanence était ouverte deux fois par semaine, les mardis et jeudis de 17 
heures à 20 heures et cela de février à fin mai 2015. Il est cependant arrivé, qu’en cas de rendez-
vous, d’ouvrir plus tôt et de fermer plus tard. En revanche, les permanenciers sont contraints de 
quitter la permanence à 20h30, heure de fermeture des locaux. Les dossiers ont quant à eux étés 
traités jusqu’à début juillet.  

 

 

Une majorité de nos justiciables viennent pour des questions relevant du droit du travail. Mais 
d’autres peuvent aussi venir pour des conseils vis-à-vis d’un curriculum vitae ou d’autres 
questions moins juridiques. 
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1) Le premier rendez-vous 

 

La permanence accepte les rendez-vous mais reçoit surtout des personnes sans rendez-vous. 
Lorsque le justiciable arrive, le groupe d’étudiants chargé de la permanence lui fait signer une 
décharge de responsabilité lui expliquant les limites de notre aide, tant concernant le droit que ce 
que nous sommes amenés à faire. Nous précisons bien entendu que nous sommes soumis à une 
clause de confidentialité. L’entretien peut ensuite démarrer. Il s’agit alors de cerner le problème 
juridique, les justiciables ne sachant pas toujours où ce dernier se situe.  

A la fin de l’entretien, nous informons le justiciable des délais (deux à trois semaines environ) et 
une fiche à l’attention des enseignants est rédigée afin qu’ils nous fassent part de leur avis 
concernant le cas et s’ils sont en capacité de nous aider.  Sous couvert d’anonymat, cette fiche 
contient un rappel des faits et les questions juridiques du justiciable.  

Si le dossier n’est pas accepté, le justiciable peut être réorienté. Dans le cas contraire, les 
membres informent le justiciable de la prise en charge du dossier et le tiennent informé de 
l’évolution de ce dernier.  

S’ensuit alors la rédaction de l’information juridique, qui sera vérifiée par les enseignants ou des 
avocats, la navette s’achevant lorsque l’information semble la plus complète possible. Cette 
partie du processus peut parfois être très longue, les vérifications amenant parfois de nouvelles 
questions et donc de nouvelles recherches.  

A l’issue de cette étape, un deuxième entretien est prévu.  

 

2) Le second rendez-vous 

 

Le personnel de la permanence contactera la personne sollicitant l’assistance juridique par mail 
ou par téléphone pour convenir d’un rendez-vous.  

Durant ce second rendez-vous, les informations que les étudiants ont collectées sont transmises, 
ainsi qu’un écrit récapitulant l’information délivrée oralement. Cet écrit expose une information 
juridique et ne correspond aucunement à un conseil ou une démarche administrative. 

Si la personne ne peut se déplacer, il est possible de lui envoyer l’information par email puis de la 
lui expliquer si nécessaire par téléphone.  

Le second rendez-vous n’est pas limité aux horaires de la permanence mais uniquement à la 
disponibilité des membres et des justiciables. 
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Les besoins humains  

 

Les membres de la permanence sont des membres de l’association « Juris Club Paris Ouest ». Un 
règlement intérieur permet de préciser les statuts et de permettre à l’association de parfaitement 
fonctionner, en accord avec les directives du bureau exécutif.  

 

1) Candidatures  

 

- Les membres sont choisis par le bureau exécutif de l'association, principalement sur leurs 
motivations, leurs niveaux universitaires afin de ne pas mettre en danger leur propre 
cursus mais aussi l’équilibre de l’équipe dont il feront partie et l’association, mais aussi 
leurs disponibilités et leur capacité à s’intégrer durablement dans une équipe de travail. 
   

- Les étudiants en L2/L3/M1/M2 peuvent présenter leur candidature au poste de membre 
de la permanence.   

Les étudiants en L2 sont acceptés sous certaines conditions : ils doivent obligatoirement être 
accompagnés lors de toute la procédure de délivrance de l’information juridique. L'objectif étant 
que l'étudiant acquière progressivement les méthodes de recherche juridique.  

Un curriculum vitae et une lettre de motivation doivent être envoyés. Les candidats seront invités 
à participer à un ou plusieurs entretiens.  

L’effectif de l’association est renouvelé chaque année universitaire. Les anciens membres sont 
prioritaires et leur candidature est renouvelée de manière quasi-automatique si l’investissement, 
tant sur le plan relationnel que professionnel, est conforme aux attentes de l’association. 

 

2)  Travail au sein de la permanence   

 

Avant de débuter l’activité au sein de la permanence, les étudiants devront avoir suivi une 
formation. Cette dernière comporte différents aspects : 

- Une formation auprès d’autres permanences ou cliniques juridiques : cela permet à nos 
membres d’observer le déroulement d’un entretien et le relationnel, pas toujours évident, 
qui peut exister entre le justiciable et les permanenciers.  
 

- L’assistance d’une équipe de psychologues : qui vise à mieux appréhender les différents 
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comportements des justiciables et les réponses à mettre en œuvre. De plus, ces formations 
peuvent être suivies d’un accompagnement plus personnel, la résolution des cas étant 
parfois éprouvante humainement parlant.  
 

- Enfin, nous espérons développer un partenariat plus approfondi avec les professeurs et 
avocats qui travaillent avec nous, notamment via diverses formations juridiques ou de 
recherches.   

 

Deux boites emails permettent de garder contact avec les justiciables et les enseignants ou 
avocats qui travaillent avec nous. De plus, une Dropbox permet l’échange des documents 
nécessaires à la résolution des problèmes juridiques rencontrés.  

Un groupe de travail propre aux étudiants membres de la permanence est également mis en place 
sur Facebook pour favoriser et faciliter le travail de groupe et la cohésion au sein de l’association. 

Un même groupe existe pour le bureau exécutif afin qu’il puisse s’organiser et un groupe dédié 
aux anciens membres a vu le jour cette année.  

Il existe aussi une page Linkedin,, davantage orientée vers le monde professionnel.  

L’information juridique que nous délivrons est d’une grande importance pour nos justiciables. 
Nous en sommes conscients, et c’est la raison pour laquelle nous exigeons sérieux et respect de la 
part de nos membres, tant lors des entretiens que dans la phase de recherche et de remise de 
l’information.  
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Les besoins matériels   
 

Notre association bénéficie d’un local qui a été renouvelé pour l’année 2015-2016.  

Nous bénéficions aussi du soutien de l’Administration de l’Université dans la promotion de notre 
permanence, tant par l’autorisation d’affichage dans nos enceintes, que par les publicités sur 
écrans et via les impressions à coût avantageux dont nous disposons. L’aide de l’Administration 
permettant de rendre notre association plus visible et d’atteindre davantage de personnes sur le 
campus de l’Université. 

Mais une grande partie de notre communication repose sur le tractage. En effet, afin que les 
justiciables puissent connaître notre nouvelle association, nous effectuons beaucoup d’affichages 
et de tractages, notamment à Nanterre-Université, Nanterre-ville et Nanterre-Préfecture.  

De même, dans un souci d’accessibilité, une ligne téléphonique a été mise en place afin que les 
justiciables ne disposant pas d’internet ou de courriel puissent également nous joindre.  

Pour pouvoir supporter ces dépenses et ses besoins, l’association développe actuellement un 
partenariat avec une banque proche du campus de l’Université. Nous remercions à nouveau, nos 
membres pour leurs généreuses donations. 

C’est pourquoi l’association est toujours en recherche de partenariat pour lui permettre d’exercer 
son activité dans les meilleures conditions. 
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Contacts de l’association Juris Club Paris Ouest 

 

 

Téléphone 

 

07 83 93 29 72 

 
 

Courriel 

 

jurisclub.parisouest@outlook.fr 

 

 

Adresse 

 

Local 201, Maison des Etudiants, 

Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 

200 Avenue de la République, 92 001 Nanterre 
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