LOUIS DELESTRÉE, LAURÉAT DU PRIX DU
MEILLEUR ÉTUDIANT JURISTE
IMMOBILIER 2013
Louis Delestrée, étudiant en Master 2 professionnel droit immobilier public a reçu
le premier prix du meilleur étudiant juriste immobilier 2013, sous la direction
d'Olivier Guézou, directeur de ce Master 2 et maître de conférences en droit public
à l'UVSQ.
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Lors d'une cérémonie réunissant plus de 150 personnes au siège parisien de Thomson
Reuters, Joëlle Chauvin, présidente et directrice générale d'Aviva Investors Real Estate
France, a décerné au lauréat de 23 ans une somme d’argent de 4000 €, un stage
rémunéré de six mois au cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP ou dans une direction
juridique d’une entreprise représentée au sein de Juridim ou à l’Office Notarial Michelez
& Associés, un abonnement à Lamy, Business Immo et Décideurs, en récompenses
d'une série d'épreuves écrites et orales réussie très brillamment.
Deux autres étudiants ont également été récompensés sur concours par un jury
composé de professionnels du secteur : Raïssa Hajjar, étudiante en Master 2 droit
immobilier à l'Université Paris II Panthéon Assas (deuxième prix) et Delphine Pelet,
également en Master 2 droit immobilier à l'Université de Lyon 3 Jean Moulin (troisième
prix).
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Cette année, le jury était composé de Mahbod Haghighi, directeur juridique de Sodearif
; Mabel Leblanc-Barbedienne, directrice juridique de Sogeprom ; Brigitte Kerfourn,
directrice affaires juridiques/montages immobiliers - Aviva Investors Real Estate France
SA ; Nathalie Taraboletti, directrice juridique de Crédit Agricole Immobilier ; Patrick
Larchevêque, directeur juridique de Foncière des Régions ; Pierre-Nicolas Sanzey,
Florence Chérel et Camille Hurel, avocats du cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP ;
Olivier Dagrenat de Michelez Notaires ; Christophe Bouillon, responsable du
département juridique, contentieux et assurances d'Allianz Real Estate; Didier Moutard,
président de Juridim ; Laurent Campredon, directeur juridique d'Altarea-Cogedim ; et
Patrick Picchi, responsable juridique immobilier de La Française AM.
En savoir plus :
> la description du Master 2 professionnel droit immobilier public
> le CV d'Olivier Guézou

Page 2

