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22 mars 2017

Portrait des acteurs de la justice de la cour d'appel d'Amiens
Les juristesassistants du ressort

La  loi de modernisation de  la Justice du 21ème siècle ouvre  le corps de  la magistrature avec  le
recrutement de juristesassistants qui pourront intégrer l'Ecole Nationale de la Magistrature.
La cour d'appel d'Amiens a ainsi  recruté cinq  juristesassistants depuis septembre 2016. Quelles
sont  les  spécificités  de  ce  nouveau  corps  auprès  de  la magistrature  ?  Jennifer  IVART, Charlotte
SONDEY,  Aline  VELOSO  DOS  SANTOS,  Barbara  BOULOGNE  et  Benjamin  MOURAUD  partagent
avec nous leurs premières impressions.

De gauche à droite, Charlotte SONDEY, Barbara BOULOGNE,

Aline VELOSO, Jennifer IVART, et Benjamin MOURAUD.

 

Les postes de juristesassistants, dont l'existence et le statut figure depuis le 18 novembre 2016 dans le
code  de  l'organisation  judiciaire,  ont  pour mission  d'assister  les magistrats  dans  leurs  tâches.  Ils  vont
ainsi  intervenir  sur  le  fond  du  droit  et  contribuer  par  leur  expertise  à  l'analyse  juridique  des  dossiers
techniques et/ou complexes qui leur sont soumis par les magistrats.

 

Titulaires  d'un  doctorat  en  droit  ou  d'un  master  II  complété  par  deux  années  d'expérience  en  matière
juridique, ils sont affectés dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens de la façon suivante :

Jennifer IVART à la chambre économique depuis septembre 2016.

Charlotte SONDEY  à  la  chambre  sociale  depuis  septembre  2016,  pour  un  poste  profilé  droit  du
travail et de la sécurité sociale.

Aline VELOSO DOS SANTOS a pris ses  fonctions en septembre 2016 au TGI d'Amiens, durant
quelques mois, avant de rejoindre la chambre de la famille de la CA Amiens.

Barbara BOULOGNE a été affectée en octobre 2016 au Parquet d'Amiens.

Benjamin MOURAUD au parquet général de  la cour d'appel d'Amiens et placé au parquet près  le
TGI de Senlis depuis décembre 2016.

 

Les profils des cinq juristesassistants sélectionnés à la cour d'appel d'Amiens sont variés. Du côté des
publicistes, Charlotte SONDEY est titulaire d'un master de l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg et
d'un  master  en  droit  public.  Après  un  LLM  (diplôme  de  troisième  cycle  internationalement  reconnu  en
droit), Aline VELOSO a quant à elle validé un master recherche en droit européen.

Les  trois  autres  juristesassistants  sont  passionnés  par  la  matière  pénale  :  Benjamin  MOURAUD  et
Barbara BOULOGNE possèdent ainsi un master Carrières juridiques avec une spécialité en droit pénal et
Jennifer  IVART  a  soutenu  une  thèse  de  doctorat  portant  sur  les  immunités  en matière  civile  et  pénale
après un master en droit privé approfondi.

 

La  majorité  de  ces  juristesassistants  a  d'abord  été  assistant  de  justice,  mais  leurs  parcours
professionnels n'en sont pas moins diversifiés. “J'ai enseigné en travaux dirigés le droit constitutionnel et
le  droit  administratif  durant  deux  ans  à  l'IEP  de Strasbourg  ainsi  qu'à  l'Université.  Après  un  stage  à  la
première  chambre  civile  du  TGI  de Créteil,  j'ai  été  assistante  de  justice  au  parquet  général  de  la  cour
d'appel de Paris, puis au pôle social de cette même cour. Je travaillais en parallèle dans une association
de défense des droits”, indique Charlotte SONDEY.

 

Motivés principalement  par  la  découverte  du métier  de magistrat  et  l'envie  de  travailler  pour  l'institution
judiciaire,  ils  n'ont  pas  hésité  à  postuler  lorsqu'ils  ont  entendu  parler  de  la  création  de  ces  postes,  qui
représentent  une  belle  opportunité  d'intégration  dans  la magistrature  par  la  suite.  Benjamin MOURAUD
explique  ainsi  “Comme  nous  sommes  présents  au  quotidien,  les  magistrats  peuvent  nous  confier  des
tâches plus approfondies et plus complexes que lorsque nous étions assistant de justice, et une relation
plus  suivie  s'instaure”.  La  richesse des missions  confiées a  fini  de  les  convaincre qu'ils  ont  fait  le  bon
choix. “Bien que les fonctions de juristeassistant impliquent une part importante de travail solitaire, elles
sont très riches humainement”, renchérit Aline VELOSO.
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Leurs  missions  prennent  une  couleur  différente  suivant  leur  affectation.  Au  Parquet  du  TGI  d'Amiens,
Barbara  BOULOGNE  est  ainsi  principalement  chargée  de  gérer  les  enquêtes  du  bureau  des  enquêtes
préliminaires aux côtés des magistrats, alors qu'au Siège, Charlotte SONDEY  rédige des projets d'arrêt
qui lui sont confiés par les différents magistrats du pôle social ou prépare les “séries” en droit du travail.

 

Les  fonctions qui  leur sont attribuées sont donc  très enrichissantes  :  “j'apprends beaucoup et ai encore
beaucoup à apprendre” conclut Jennifer IVART.

 

La  cour  d'appel  se  réjouit  de  l'arrivée  de  ces  juristesassistants  et  leur  souhaite  à  tous  une  excellente
prise de fonction.
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