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Remerciements 

 

C’est avec fierté que nous vous présentons notre rapport d’activité pour l’année 2016-

2017, en souhaitant nos meilleurs vœux de réussite au prochain bureau exécutif.  

 

Nous souhaitons tout d’abord remercier nos membres actifs, qui ont tout au long de cette 

année accompli avec brio les missions du Juris club pour permettre l’exercice de nos 

permanences.  

 

Cela n’aurait pas été possible sans l’accompagnement de nos partenaires, professeurs et 

avocats, que nous remercions chaleureusement.  

 

Nous remercions également nos partenaires au sein de la ville de Nanterre et de 

l’administration de notre Université pour leur soutien sans faille et leurs précieux conseils.  

 

L’association ne pourrait exister et perdurer sans la participation active de ces personnes.  

 

Nous sommes heureux d’avoir eu l’opportunité de poursuivre ce projet et d’y apporter 

notre contribution. 

 

 

 

Le bureau exécutif 
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Le projet 

 

Le Juris Club Paris Ouest est une association loi 1901 visant à permettre un meilleur accès 

au droit à ceux qui n’ont pas la possibilité d’avoir un avocat ou un conseiller juridique, et ce par 

la tenue de permanence juridique ouvertes à tous.  

 

L’Association fut créée en 2013 par des étudiants en droit de l’université Paris Ouest 

Nanterre – La Défense, et la permanence débuta en septembre 2014, le temps d’organiser cette 

dernière, de rechercher des partenaires et d’obtenir un local. L’année 2014-2015 a permis de 

poser les bases de l’association ou d’ouvrir notre permanence juridique, puis en 2015-2016 il 

s’agissait de développer nos activités au niveau interne et externe de l’association.  

 

Tout au long de cette année 2016-2017, avec une permanence désormais bien implantée, 

nous avons travaillé afin de développer le contact avec plus de partenaires, tant associatifs que 

professionnels.  

 

Le Juris Club Paris Ouest se distingue par son aspect social et humain très marqué, depuis 

sa création en 2013, et renouvelé année après année dans l’esprit et le travail des membres de 

l’association.  

 

La mission première de l’Association est de venir en aide aux justiciables, de leur fournir 

une information juridique de qualité afin de leur permettre un meilleur accès au droit, et à leurs 

droits.  

 

L’objectif est également de permettre une professionnalisation des étudiants, par la 

gestion autonome, indépendante de toute intervention de l’Université, gage de responsabilisation 

de l’ensemble des membres de l’association.  

 

Toutefois cet objectif est secondaire par rapport à la mission d’accessibilité du droit qui 

guide notre action.  
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Le Juris Club Paris Ouest présente plusieurs aspects : 

 

- La raison d’être du Juris Club est de promouvoir une meilleur accessibilité au droit, et de 

fournir une information juridique de qualité aux justiciables, et ce grâce à nos membres 

actifs. Il s’agit donc pour les étudiants de mettre à profit leurs connaissances de droit afin 

d’aider des personnes qui n’ont pas la même culture juridique, et ignorent l’étendue et la 

réalisation de leurs droits. Nos membres les aident à comprendre juridiquement leur 

situation par une simplification du droit. Cet aspect permet de faire du droit, selon Jacques 

Toubon défenseur des droits, « le plus puissant levier de l’égalité ». 

 

- Notre association est une activité bénévole, qui s’inscrit dans une logique d’entraide. 

C’est un investissement humain que de donner son temps pour rendre service, surtout 

compte tenu des enjeux que peut avoir l’action de nos membres sur la situation de leurs 

justiciables.  

 

- Nos membres apprennent à rechercher une information juridique pertinente, à l’organiser 

de manière rigoureuse, dans le cadre d’un travail d’équipe. Cette expérience associative 

permet d’amorcer leur professionnalisation, en les confrontant au désordre d’information 

et à la nécessité d’obtenir un résultat, qui peuvent exister dans la pratique d’une 

profession juridique.  

De nombreuses questions des justiciables relèvent en effet de branches du droit qui sont 

inconnues pour un étudiant, comme par exemple le droit des étrangers. Dans d’autres 

domaines plus connus, comme le droit du travail, cela leur permet de joindre la pratique à 

la théorie. Les cliniciens sont amenés à participer à des formations et à des colloques afin 

de découvrir les matières et d’en comprendre les enjeux.  

 

- Enfin, l’Association permet de créer une relation plus étroite entre différents professeurs 

de l’université et nos membres. En effet, l’implication des membres a également été 

reconnue par la faculté en autorisant les membres à valider une matière universitaire en 

participant à notre association et en rédigeant un rapport sur cette dernière 

 

L’association se distingue donc par ces objectifs à la fois juridique, social et responsabilisant pour 

nos membres.  
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Organisation de l’association 

 

Notre association s’organise autour d’un bureau exécutif composé de 5 membres. Il 

compte un Président, un Vice-président, un Secrétaire général, un Vice-secrétaire général et enfin 

un Trésorier.  

 

Le nombre de membres actifs de l’Association, c’est-à-dire d’étudiants amenés à assurer 

les permanences juridiques, n’est pas déterminé statutairement. Il est donc déterminé librement 

par les membres du Bureau au début de chaque exercice.   

 

En 2014-2015, pour la première année d’activité du Juris Club, l’effectif était composé de 

16 membres, soit 4 équipes composées de trois membres et d’un chef d’équipe. Ce dernier est 

désigné par le Bureau pour superviser et organiser le travail au sein de son équipe.  En 2015-

2016, face à une demande croissante et une diversification de nos activités (adjonction d’une 

activité de veille juridique), il a été décidé de recruter une équipe supplémentaire.  

Notre effectif est donc passé de 21 (16 permanenciers et 5 membres du bureau exécutif) à 25 

membres (20 permanenciers et 5 membres du bureau). Ce fut un pari gagnant, l’association ayant 

pu aider deux fois plus de personnes par rapport à l’année précédente (de 11 à 30 cas traités), 

parallèlement à la mise en place d’une activité de veille juridique variée et approfondie.  Nous 

avons gardé cette organisation pour l’année 2016-2017. 

 

Le bureau exécutif se réunit une fois par semaine afin de discuter de la gestion courante de 

l’Association et, généralement, une réunion mensuelle est organisée avec les chefs d’équipe afin 

de s’assurer du bon fonctionnement de l’association.   
 

Membres du Bureau pour l’année 2016-2017 : 

Président Alexis TISSERAND M2 Droit des affaires 

Vice-présidente Mathilde LESCOAT M1 Droit international 

Secrétaire Générale Solène ALBOUY M1 Droit des affaires 

Vice-secrétaire Mathilde WATTRELOT M1 Droit social 

Trésorier Alexis BATTEA M1 Arts du spectacle 

 

Membres du Bureau pour l’année 2017-2018 

Présidente Camille BERTHON M2 Droit privé 

fondamental 

Vice-présidente Manon LAGUILLEZ M2 Droit social 

Secrétaire Générale Akiko SIMAR M1 Droit des affaires 

Vice-secrétaire Mathilde LESCOAT Année de césure 

Trésorier Hilzonde PASQUIER M1 Droit privé 
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Les caractéristiques générales de la permanence 

 

La permanence juridique est ouverte à tous. Les personnes accueillies par l’association 

peuvent être des étudiants ou du personnel de l’université, mais dans la majorité des cas il s’agit 

de personnes extérieures, de la ville de Nanterre ou de ses alentours.  

 

La première partie de notre année a été consacrée à la formation de nos membres. Les 

formations ont avant tout pour objet d’apprendre comment préparer un entretien de permanence, 

son déroulement ainsi que sa clôture.  

 

Les formations pour l’année 2016/2017 ont porté sur un aspect juridique, sur des branches 

précises du droit, en relation avec notre activité (notamment le droit des étrangers et le droit 

d’asile avec monsieur Serge Slama, et la sensibilisation aux violences faites aux femmes et aux 

familles avec la participation du CIDFF). La formation passe aussi par un atelier théâtre, afin de 

sociabiliser nos membres, et de permettre par la suite de constituer les différentes équipes en 

fonction des affinités et des profils de chacun. De plus, ces formations ont pour intérêt de 

renforcer les liens avec d’autres associations (les Imp’Unis) et des professeurs de l’Université.  

 

Concernant notre permanence juridique, elle est gratuite et confidentielle et orientée sur la 

résolution des problèmes juridiques, dans la limite des compétences des membres de notre 

association. Ces derniers sont recrutés de la deuxième année de licence à la deuxième année de 

master incluse, certains étudiants se préparant à l’examen du barreau peuvent aussi être acceptés.  

 

Dans le but de garantir 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 clé dans le local de l’association, dont l’accès est restreint.  

 

Notre permanence n’a aucune obligation d’accepter quelque personne ou problème 

juridique que ce soit, dont l’association ou les membres ne souhaitent ou ne peuvent effectuer la 

prise en charge. Par exemple, l’association ne peut traiter les cas concernant les litiges entre un 

étudiant et l’administration de l’université. De même, des cas d’une gravité trop importante, ou 

qui nécessite traitement très rapide ne sont pas pris en charge par nos membres.  

 

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.  
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Les caractéristiques pratiques de la permanence 

 

La permanence juridique a lieu dans le local numéro R201 de la Maison de l’Etudiants de 

l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense. Il est situé en face du bâtiment F, à l’entrée de 

l’Université en sortant de la gare.  

 

Depuis maintenant trois ans nos permanences sont tenues deux fois par semaine, les 

mardis et jeudis de 17 heures à 20 heures. Il arrive parfois que nos membres acceptent des 

rendez-vous plus tôt ou plus tard, en fonction des disponibilités des justiciables que nous 

recevons. Les permanenciers sont toutefois contraints de quitter la permanence à 20h30, heure de 

fermeture des locaux.  

 

La permanence étant tenue par des étudiants, elle est fermée pendant les vacances 

universitaires, les jours fériés et les périodes d’examen pour ne pas les pénaliser dans leur cursus. 

Cependant, les dossiers en cours continuent d’être traités.  

 

Cette année, nos membres ont majoritairement traité des cas en droit des étrangers, droit 

du travail et droit commercial. Les demandes étaient diverses et mêlaient le plus souvent 

plusieurs matières.  
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29 cas ont été traités pendant l’année 
universitaire 2016-2017 

Droit des étrangers Droit du travail
Droit commercial Droit immobilier
Droit administratif Droit des associations
Droit de la famille Droit de la santé
Droit civil Droit bancaire
Procédure

 

 

1) La première rencontre  

 

La permanence se déroule sans rendez-vous. Nous acceptons toutefois de recevoir des 

personnes sur rendez-vous si nécessaire. A l’arrivée du justiciable, 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 lui-même que sur ce que nous sommes amenés à faire.  

 

Nous précisons bien entendu que nous sommes soumis à une clause de confidentialité et que 

nous ne délivrons qu’une information juridique. 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.  
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A la fin de l’entretien, nous informons le justiciable des délais pour la rédaction de 

l’information juridique (deux à trois semaines environ). S’ensuit alors la rédaction de 

l’information juridique, qui sera vérifiée par des enseignants et/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.  

 

Toutefois, si nous ne sommes pas en mesure d’aider le justiciable, nous le réorientons vers 

une des permanences juridiques de la ville de Nanterre.  

 

2) La seconde rencontre 

 

L’équipe en charge de la permanence contactera la personne sollicitant l’assistance 

juridique par mail ou par téléphone pour convenir d’un rendez-vous.  

 

Durant cette deuxième rencontre, 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.  
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Le Développement de l’association 

 

L’activité principale de l’association consiste en la tenue d’une permanence juridique 

bénévole deux fois par semaine durant l’année universitaire. La formation des membres, et 

l’organisation des équipes pour ces permanences sont donc traités en priorité à chaque début 

d’année universitaire.  

 

L’Association s’inscrit également dans un objectif plus large d’optimisation de l’accès au 

droit. Dans cette optique, depuis sa création l’Association s’efforce de diversifier ses activités. 

 

Ainsi, le Juris Club Paris Ouest entretient des liens avec le Réseau d’accès au droit du 

quartier de l’Université. Dans ce cadre, certains de nos membres ont été amenés à promouvoir 

l’existence de l’association lors d’une journée d’action « Droit – Santé » à la Traverse en 

novembre 2016. La connaissance des différents acteurs du droit dans le secteur de l’Université 

permet aux permanenciers de réorienter efficacement les justiciables lorsqu’un cas dépasse la 

compétence de l’Association. 

 

De plus, le Juris Club Paris Ouest contribue à faire circuler toute information du réseau 

d’accès au droit pouvant se révéler utile aux justiciables fréquentant nos permanences, 

notamment par le biais de notre site Internet. Ce site a principalement pour utilité d’améliorer la 

visibilité de l’Association et renseigner sur les différents évènements rythmant son année 

universitaire. Il permet également aux justiciables de contacter la permanence, et aux étudiants en 

droit de connaître le fonctionnement du Juris Club et les modalités de candidature par la 

consultation de notre rapport d’activité.  

 

Le Juris Club Paris Ouest, depuis sa création, a à cœur de renforcer ses liens avec 

l’Université, et plus particulièrement l’UFR DSP. A cet effet, elle participe chaque année à 

l’organisation du Forum des Métiers du Droit ayant lieu au bâtiment F. Cela contribue à 

sensibiliser les étudiants à la nécessité de promouvoir un accès au droit pour tous. Nous 

encourageons ceux qui souhaitent mettre leurs connaissances juridiques au service d’autrui, et 

travailler sur ces problématiques, à nous présenter leur candidature pour l’année universitaire 

suivante. La participation à ce Forum est aussi l’occasion pour les membres de l’Association de 

dialoguer avec le corps professoral et les professionnels pour leur exposer plus amplement notre 

activité. 
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Toujours dans l’optique de renforcer ses liens avec l’UFR DSP, les membres du Bureau 

ont entamé cette année des démarches en vue d’obtenir la possibilité pour chaque membre de 

l’Association de valider un « bonus au diplôme », afin que le temps investi pour la bonne marche 

de l’Association et les compétences acquises soient reconnus au niveau universitaire. Les 

membres de l’Association en troisième année de licence avaient déjà la possibilité grâce à 

l’Association de valider le module « engagement associatif » prévu dans leur cursus. Le bonus au 

diplôme, plus large, s’adressera à l’ensemble des membres permanenciers à compter de l’année 

2017-2018. 

 

Enfin, suite au colloque sur les Cliniques du Droit organisé par Sciences Po auquel 

certains d’entre nous ont pu assister durant l’année universitaire 2015-2016, il nous est apparu 

intéressant de développer des liens avec les autres cliniques juridiques. Contactés par la Clinique 

Juridique de Paris 1, un échange sur nos fonctionnements respectifs s’est révélé particulièrement 

intéressant. En effet des différences notables dans nos fonctionnements ont pu être relevées, 

renforçant nos certitudes quant à l’utilité de bénéficier d’un local au sein de l’Université, essentiel 

à la tenue de nos permanences régulières, ainsi que sur l’importance de notre liste de partenariat, 

permettant une réponse rapide et efficace aux problématiques des justiciables. 

 

Le Juris Club Paris Ouest est, sur ce dernier point, toujours ouvert à la possibilité de 

nouveaux partenariats, avec professeurs, avocats, professionnels du droit ou associations 

juridiques afin d’apporter la réponse la plus appropriée possible aux problèmes juridiques qui 

nous sont soumis. 
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Les besoins humains 

 

Les membres de la permanence sont des membres de l’association « Juris Club Paris 

Nanterre ». 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, leur niveau universitaire (afin de ne pas mettre en danger à la fois leur propre cursus 

et l’équilibre de l’équipe dont ils feront partie), mais aussi leurs disponibilités et leur capacité à 

s’intégrer durablement dans une équipe de travail.  

 

 Les étudiants de la deuxième année de licence au Master 2 ou inscrit au Centre régional de 

formation professionnelle des avocats (CRFPA) peuvent présenter leur candidature au poste de 

membre de la permanence suivant le calendrier prévu par le bureau exécutif, habituellement en 

début d’année universitaire.  

 

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. 
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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 un justiciable et un permanencier.  

 

✓ L’assistance d’une psychologue, qui permet de mieux appréhender les différents 

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.  

 

✓ Des conférences de nos associations, avocats ou professeurs partenaires afin d’approfondir un 

thème précis qui pourrait être utile lors de nos permanences. 

Filières des membres du JCPO 2016-2017

M1 Droit des affaires common law M1 Droit social

M1 Droit des affaires M1 Droit privé

M1 Droit des affaires franco-allemand M1 Droit public

M2 Droit des structures et activités de l'entreprise L2

L3
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Deux boites e-mail 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. Un groupe 

Linkedin dédié aux anciens membres a vu le jour cette année.  

 

Nous délivrons des informations juridiques 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 lors des entretiens ainsi 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, le R201 à la Maison de l’Etudiants, qui a été 

renouvelé pour l’année 2016-2017.  

 

L’administration de Paris-Nanterre soutient notre association et permet à celle-ci de : 

- Promouvoir les permanence (en autorisant l’affichage de tracts dans l’université et la 

diffusion de publicités sur écrans) 

- Bénéficier de coûts d’impressions avantageux. 

 

L’aide de l’Administration permet de rendre notre association plus visible et d’atteindre 

davantage de personnes sur le campus de l’Université.  

 

La plus grande partie de notre communication repose toutefois sur le tractage. En effet, afin 

que les justiciables puissent connaître notre association, nous effectuons beaucoup d’affichages et 

de tractages, notamment à Nanterre-Université, Nanterre-Ville, Nanterre-Préfecture et La 

Défense.  

 

De même, dans un souci d’accessibilité, un site internet et une ligne téléphonique ont étés 

mise en place afin que les justiciables aient la possibilité de nous  contacter de différentes façons. 

 

L’Association est toujours en recherche de partenariat pour lui permettre d’exercer son 

activité dans les meilleures conditions. 

 

Nous développons actuellement un partenariat avec une banque proche du campus de 

l’Université. 

 

Nous remercions à nouveau nos membres pour leurs généreuses donations.  
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Le bilan des équipes 

 

Compte rendu Equipe 1 JCPO 

 

« Les points positifs de cette expérience : 

La confrontation à des cas réels et pratiques, la découverte de nouveaux domaines du 

droit grâce à la diversité des cas que l'on peut avoir à traiter. Les rencontres que l'on peut faire, 

que ce soit au niveau des équipes ou des justiciables. 

Dans l’ensemble nous avons le sentiment que notre expérience a pu aider les justiciables, 

ce qui nous apparaît comme un moyen utile d'apprendre à adapter les enseignements reçus en 

droit à des cas réels. 

La correction des cas par les avocats et professeurs partenaires est également un apport 

non négligeable : non seulement cela nous permet de fournir des informations fiables et 

pertinentes aux justiciables, mais cela nous aide également à progresser sur le plan 

méthodologique. 

L’Association nous a aussi conduits à réaliser l'importance de la résolution extra-

judiciaire des différends parce qu'il est finalement assez rare que les justiciables aient envie de se 

lancer dans des procédures judiciaires lentes et couteuses, et le maintien d'une bonne entente 

avec l'autre partie est bien souvent primordial pour l'avenir.  

 

Sur le plan du groupe : 

L'organisation par équipe de 4, est particulièrement pertinente, et permet de travailler de 

façon efficace, avec l’apport des connaissances de chacun puisque tous suivent un cursus 

juridique différent. 

Pour ce qui est du rôle de chef d’équipe, l’Association m’a permis d’apprendre à gérer 

une groupe, à déléguer et à motiver.  

Dans le cadre du Juris Club nous avons rencontré d’autres étudiants tous passionnés, 

engagés, motivés dans ce qu'ils font. Un vrai esprit d'équipe est rapidement né au sein de 

l'Association. Les évènements organisés par le Bureau ont contribué à renforcer les liens entre 

les membres et à développer un véritable esprit de solidarité dans l’Association. 

 

Les améliorations envisagées : 

« Le développement de la réception des cas via internet (site ou mail) avec le maintien de 

possibilités de rendez-vous, pourrait faire gagner du temps et s’adresser à une plus large 
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catégorie de justiciable. La réactivité des professionnels qui nous entourent – bien 

compréhensible au vu de leur propre activité – nous a parfois posé problème. 

Renforcer davantage la communication sur l’existence des permanences auprès des 

personnes extérieures à l’Université. En effet, de nombreuses personnes n'osent pas forcément se 

rendre dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, n'ont pas conscience de leurs droits, ne savent pas 

qu'un tel service existe, sont intimidés dans ce genre de situation… 

Indiquer sur le site les périodes de révisions de partiels et vacances universitaires pour 

les justiciables venant de l’extérieur afin de leur éviter des déplacements inutiles aux 

permanences durant ces périodes. 

Le système du téléphone pourrait également être revu : chaque équipe pourrait par 

exemple avoir le téléphone avec soit pendant une semaine. » 

Compte rendu Equipe 2 JCPO 

 

« Dès la première permanence nous avons fait face à des situations difficiles. Fort 

heureusement les permanences qui ont suivies ont été plus calmes et moins forte en émotions.  

Nous avons tenté de faire notre maximum pour accueillir les justiciables dans les 

meilleures conditions de manière à ce qu’ils puissent se livrer à notre équipe en toute confiance.  

Des règles ont été établies pour que l’entretien se passe dans les meilleures conditions 

possibles. En effet, nous avons attribué un rôle à chacun des membres de la permanence pour ne 

pas que les interventions lors de l’entretien se fassent de manière confuses et désorganisées.  

En ce qui concerne la répartition des problématiques soulevées lors des entretiens elle 

s’est faite de manière naturelle.  

De manière générale l’ensemble des permanences s’est bien déroulé. La plus grosse 

difficulté que nous avons surmontée a sans doute été la barrière du langage juridique ainsi que 

l’attente de réponse de la part des avocats. En effet, il n’est pas tâche facile de simplifier et 

vulgariser le langage juridique face à des justiciables qui n’en connaissent pas le vocabulaire.  

Cependant, nos permanences se sont déroulées dans la bonne humeur. Certains 

justiciables nous ont remerciés pour le travail accompli, chose très valorisante que nous avons su 

appréciés.  

De plus le travail effectué au sein de l’association nous a permis de développer bons 

nombres de compétences.  

En raison du nombre de justiciables auquel nous avons fait face, nous pouvons désormais 

affirmer que notre analyse et notre capacité d’adaptation en sortent renforcés. Cela est aussi vrai 

pour notre raisonnement juridique et nos connaissances en procédure civile. » 
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Pour conclure, cette expérience au sein du Juris Club Paris Ouest ne peut être que 

bénéfique tant sur le plan humain qu’en matière de compétence juridique que nous avons acquis. 

C’est une aventure que nous recommandons à tous les étudiants en droit. » 

Compte-rendu Equipe 3 JCPO 

 

« Les permanences juridiques ont été bénéfiques pour revoir certaines bases en droit 

notamment en droit des contrats mais aussi reprendre des notions de droit du travail, relations 

individuelles. Cela nous a permis de prendre parfois plus de recul sur l’approche théorique du 

droit pour en faire une application à des cas d’espèces souvent plus compliqués. Les difficultés 

en permanence étaient de bien saisir les informations pertinentes et trouver les règles de droit les 

plus appropriés pour une solution claire et concise. Il était parfois compliqué également de 

rendre l’ensemble des informations aux justiciables dans les temps car les réponses des 

partenaires, surtout les avocats, n’étaient pas toujours rapides.  

Rencontrer les différents justiciables était particulièrement intéressant, cela a permis de 

prendre conscience des différents problèmes juridiques que toute personne peut rencontrer, les 

différents cas notamment les demandes d’asiles ou de titres de séjour étaient souvent émouvants 

et complexes à expliquer à ces justiciables surtout lorsque la réponse à leur apporter était 

négative. Ces permanences sont l’occasion de se mettre à l’écoute et au service d’autrui et de 

leur rendre un ensemble d’informations qui doivent leur être accessible avec un vocabulaire 

adapté. 

Travailler en équipe avec des étudiants de différentes formations (droit social, droit des 

affaires, droit-russe, double licence anglais-droit des affaires) était fortement bénéfique que ce 

soit pour échanger des opinions, partager nos ressentis et également se lier d’amitié avec des 

personnes qu’on n’a pas l’occasion de rencontrer. 

Ces permanences ont renforcé le choix pour certains de passer le CRFPA et de se diriger 

vers une carrière de conseil en cabinet d’avocat, pour d’autres de devenir juriste afin de 

répondre aux demandes des entreprises. 

L’ensemble de l’équipe garde un bon souvenir de ces permanences et du travail en équipe 

qu’elle a fait, ce furent des moments agréables, enrichissants et pédagogues pour l’avenir. Nous 

avons eu la chance d’être une équipe très hétérogène, avec beaucoup de choses à apprendre de 

et à chacun. » 
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Compte rendu Equipe 4 JCPO 

 

« Etre membre de l’association Juris Club Paris Ouest a été très enrichissant, autant d’un 

point de vue universitaire que humain. En effet, l’activité de l’association permet de mettre en 

pratique les compétences juridiques acquises au cours du cursus universitaire et d’aider les 

justiciables dans leurs litiges.  

Cela contribue à rendre le droit plus accessible à notre niveau afin que chacun puisse 

mieux comprendre le système juridique dans ses différentes branches et régler les difficultés qu’il 

rencontre dans sa vie quotidienne puisque nous avons été confrontés à des cas dans différents 

domaines (droit privé, droit du travail, recours contre l’administration). 

Sur le plan de l’humain, l’Association a également été un moyen de connaitre de 

nombreuses personnes de l’Université qui partagent le goût du droit et la volonté d’aider les 

autres en le rendant accessible.   

Notre équipe s’est occupée de plusieurs cas apportés par des justiciables aux profils très 

différents. Outre les connaissances acquises par le biais des recherches, c’était l’occasion pour 

certains de nos membres de rencontrer pour la première fois des personnes pour qui le droit 

avait des conséquences bien réelles (obtention d’une indemnisation de dommages).  

Ainsi, les attentes du justiciable sont parfois très grandes mais le travail en équipe permet 

de diminuer la pression qui en découle. De plus, bien que nos membres ont parfois été frustrés de 

ne pas avoir de retour concret sur la solution apportée aux justiciables, ils ont trouvé très 

gratifiant le fait d’aider quelqu’un à se démêler d’un problème, de lui indiquer des voies de 

sortie de sa situation problématique.  

D’autre part, nos membres ont souhaité montré aux justiciables que le droit n’est pas 

seulement quelque chose qu’on leur oppose lorsqu’ils formulent une demande, mais que c’est 

également un outil qui permet d’améliorer la situation de tout le monde au quotidien.  

Finalement, les membres de notre équipe sont très satisfaits de leur expérience positive au 

sein du Juris Club et souhaitent à l’unanimité, si cela leur est possible, continuer l’année 

prochaine. » 
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Compte rendu Equipe 5 JCPO 

 

« Nous sommes extrêmement contents de cette expérience associative et en tirons un bilan 

très positif. 

Cette activité associative a été l’occasion pour nous de travailler sur des cas très variés, 

dans des domaines qui ne sont pas nécessairement notre spécialité au vu de nos cursus respectifs.  

Autre point important, le fait d’avoir pu faire le lien entre les enseignements théoriques 

reçus à la Faculté et la pratique. Nous avons également appris à approfondir nos recherches, à 

développer un esprit de synthèse et un esprit critique. 

Recevoir personnellement les justiciables dans nos locaux nous a permis de nous projeter 

en tant que futurs professionnels du droit. 

Nous avons également développé de réelles qualités humaines, en apprenant à mettre à 

l’aise le justiciable reçu, à l’écouter, à cerner son problème, à établir une relation de proximité 

avec lui. 

Le fait d’apprendre à travailler en équipe est également un apport non négligeable que 

nous retenons de cette expérience : nous avons appris à gérer ensemble des dossiers parfois 

complexes et à nous écouter, nous avons également trouvé que les membres de notre équipe 

étaient très complémentaires aussi bien quant aux domaines juridiques respectifs de chacun mais 

également dans le regard personnel que nous portions sur les cas qui nous étions soumis.  

Ce qui ressort le plus de notre bilan est surtout la réelle satisfaction d’avoir pu nous 

investir totalement dans les cas qui nous étaient soumis et d’avoir pu apporter une réponse 

concrète à un justiciable en difficulté et ainsi d’avoir pu l’aider en lui soumettant une 

information juridique concrète.  

Enfin, d’un point de vue purement associatif, concernant les membres mêmes de 

l’association, nous sommes extrêmement heureux d’avoir pu rencontrer de nouvelles personnes 

au sein de la Faculté avec des personnalités et projets professionnels aussi différents les uns que 

les autres et nous espérons garder contact avec bon nombre d’entre eux. » 
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Contacts de l’association Juris Club Paris Ouest 

 

Courriel 

jurisclub.parisouest@outlook.fr (courriel du Bureau) 

jcpo.permanence@outlook.fr (courriel des permanences) 

 

Téléphone 

07 83 93 29 72 

 

Site Internet 

https://jurisclub-parisouest.com 

 

 

Page Facebook 

https://www.facebook.com/JurisClubParisOuest 

 

 

Adresse 

Local R201, Maison de l’Etudiant, 

Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 

200 Avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex 

 

  

mailto:jurisclub.parisouest@outlook.fr
mailto:jcpo.permanence@outlook.fr
https://jurisclub-parisouest.com/
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