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La liste de l'UJA de Paris
Vos candidats : 8 femmes / 8 hommes / 5 collaborateurs / 6 exercices individuels / 5 associés
1 - Nom : BERTHET

2 - Nom : SALA

9 - Nom : NIAKATE

10 - Nom : MALLET

9 ans d’exercice. Depuis 10 ans à l’UJA
Président d’honneur de l'UJA de Paris
Ancien Directeur de Revue (2011), Ancien Membre du Comité Consultatif
de la CARPA, Ancien membre FNUJA de la Commission Paritaire
Nationale pour l’Emploi, des Commissions Mixtes Paritaires des
Conventions Collectives Nationales de l’Avocat Salarié et du Personnel de
Cabinets d’Avocats, de la Commission d’Interprétation des Conventions
Collectives Nationales de l’Avocat Salarié et du Personnel de Cabinets
d’Avocats, du Bureau de Section Juridique et Judiciaire de l’OPCA-PL et
du Conseil d’Administration de la CREPA-REP, Administrateur de l'ANAAFA
et Trésorier de SERVAAFA.

32 ans
7 ans d'exercice
Depuis 8 ans à l’UJA
Exercice individuel bientôt associé d'une AARPI
Président d'honneur de l'UJA de Paris. Premier Vice Président de la FNUJA.
Secrétaire du Conseil d'administration de l'EFB.
Expert près la Commission Accès au Droit du Conseil National des Barreaux

30 ans
2 ans d'exercice (et 4 ans juriste-fiscaliste au sein d’un cabinet
d’avocats)
Depuis 3 ans à l’UJA
Collaboratrice
Membre de la commission permanente de l’UJA de Paris
Co-responsable de la commission conditions d’exercice de l’UJA de Paris
Membre du bureau de la FNUJA

31 ans
4 ans d’exercice
Depuis 4 ans à l’UJA
Collaboratrice

Prénom : Aurélie

“ Aurélie aime ses proches, ses amis et être débordée et râler. Ne craignant rien tant que l’ennui, elle
déteste ne pas se rendre utile.”

Prénom : Yannick

“ Né à Paris, Yannick n'en oublie pas pour autant ses origines normandes et bretonnes. Ainsi, il aime
faire découvrir le phare de Gatteville, deuxième plus grand phare d'Europe, lieu de tournage ayant
inspiré le cinéaste Jean-Jacques Beineix et n' a pas hésité à inviter ses proches le 2 juillet dernier pour
une balade sur le Golfe du Morbihan notamment. L'engagement par l'action est son leitmotiv et il entend
bien le mettre en application une nouvelle fois ces trois prochaines années ! ”

Prénom : Aminata

“ Aminata est née à Paris dans une ancienne abbaye faisant originellement ofﬁce d’ermitage pour
femmes de mauvaise vie repenties, cloître promu en abbaye royale pour religieuses par Louis IX avant
d’être recyclé en hospice amélioré après la Révolution. Elle aime paraître plus jeune qu’elle ne l’est réellement, les terrasses ensoleillées, les saveurs d’ici et d’ailleurs, observer les gens, les audacieux.
Elle n’aime pas sa coiffure au réveil, les prospectus qui inondent chaque mardi sa boîte aux lettres,
paraître plus jeune qu’elle ne l’est réellement dans son rôle d’avocat. ”

Prénom : Julie

“ Julie adore l’indépendance…enﬁn presque ; mais adore aussi la montagne et la Bretagne parce que
ça vous gagne !”

3 - Nom : SAVIN

4 - Nom : LE BIGOT

11 - Nom : MARTIN

12 - Nom : KRIEF

45 ans
16 ans d’exercice
Depuis 16 ans à l’UJA
Associée au sein du Cabinet SAVIN MARTINET Associés
Présidente de l’UJA de Paris en 2002-2003

42 ans
15 ans d’exercice dont 2 en tant que juriste d’entreprise
Depuis 15 ans à l’UJA
Exercice individuel
Invité permanent de l’UJA de Paris et membre d’honneur de la FNUJA
Co-président de la commission ouverte bioéthique et droit de la santé de
l’Ordre des avocats de Paris depuis 2002.

31 ans
9 ans d’exercice (dont deux en Pologne à Varsovie)
Depuis 3 ans à l’UJA
Associé au sein du cabinet MARTIN & Associés

61 ans
34 ans d’exercice
Depuis 34 ans à l’UJA
Cabinet individuel
Ancienne Secrétaire Générale de la FNUJA
Ancienne Présidente de l’UJA (1983-1984)
Ancienne co-directrice et costumière de la Revue

Prénom : Patricia

“ Née à Grenoble, Patricia a grandi au bord du lac d’Annecy. Adolescence bercée (pour ne pas dire
motivée !) par la glisse, elle se fait l’avocate des catamarans et windsurfs en devenant monitrice de voile.
Un choix s’impose : devenir avocate (pour de vrai) ou rester monitrice de voile (à vie) ? Mais, le droit est,
tel « un enfant de bohème, qui n’a jamais connu de loi. Et si tu ne l’aimes, lui il t’aime. Et s’il t’aime, prends
garde à toi »… Et sans y prendre garde, Patricia se retrouve en doctorat de droit de l’environnement…
histoire de retrouver le surf du lac ! Et c’est à Paris qu’elle s’installe et crée un Cabinet…en droit de l’environnement, histoire de retrouver le soufﬂe des montagnes ! ”

5 - Nom : LEBRETON
Prénom : Anne-Lise

33 ans
6 ans d’exercice
Depuis 6 ans à l’UJA
Collaboratrice
Co-responsable de la Commission « Prospective » de l’UJA de Paris
Vice-Président de la FNUJA. Membre du Conseil Consultatif de la CARPA
Administrateur de la section juridique du FIF-PL

“ Anne-Lise est née à Nantes, et comme son nom l’indique, elle est bretonne, car oui, elle n’en
démordra pas, quoiqu’en dise le découpage administratif, Nantes est en pays breton. Elle aime l’esprit
d’équipe et la solitude entre deux aventures collectives ; le calme des musées, l’électricité des débats
d’idées ; sa robe et les robes en général ; les grains café et les grains de folie, la grande profession d’avocat. Elle n'aime pas les faux semblants, les fruits de mer (un comble pour une bretonne !), qu’on
décide pour elle, les contrefaçons, l’absence de perspectives et de prospective.”

Prénom : Soliman

“ Né en Algérie, « le pays d’ocre, de bleu et de soleil » dixit Camus, Soliman aime les bonnes pièces
de théâtre, les livres et la musique, la ville et la campagne, savourer un mojito corsé ainsi que refaire
le monde avec ses amis. En revanche ne lui parlez pas par pitié des commissions permanentes de
l’UJA qui se terminent après minuit sans collation.”

6 - Nom : SORIA
Prénom : Sophie

35 ans
10 ans d’exercice
Collaboratrice
Membre du conseil de l’ordre de 2007 à 2009
Secrétaire de la Conférence en 2003
Co-responsable de la commission collaboration de l’UJA en 2010
Co-responsable de la commission pénale de l’UJA en 2005 et 2006
Co-responsable de la commission pénale de la FNUJA en 2006
“ Sophie aime lire le Canard enchainé, manger des pizzas et le droit de la copropriété. Elle n’aime pas
attendre le RER, déplore l’invasion des « cafés gourmands », et donnerait cher pour ne jamais avoir à
classer des papiers.”

Prénom : Jérôme

“ Jérôme est né à Suresnes, ville surtout connue pour son festival des vendanges qui fête chaque
année la ﬁn des récoltes des vignes de la ville, un luxe en région parisienne… Il adore passer du temps
avec ses ﬁlles et savourer une bière belge devant un bon match de rugby, les deux n'étant pas tout à
fait conciliables. Il n'apprécie guère plus circuler à Paris en deux roues mais préfère ses deux pieds,
l'un devant l'autre, c'est plus sûr ! ”

13 - Nom : DEHGHANI-AZAR
Prénom : Hirbod

Prestation de serment en 2005 suite à une reconvention professionnelle
Depuis 7 ans à l’UJA
Associé
Vice président de l’UJA de Paris. Ancien co-responsable de la commission
« Installation » de l’UJA, Ancien co-responsable de la commission « Droits
fondamentaux » de l’UJA. Médiateur membre de l’Association des
Médiateurs Européens, Membre de l’Association des Avocats Mandataires
en Transactions Immobilières. Membre de l’Association SAFIR - Société
Française des Avocats et Juristes Franco-Iraniens. Chargé de cours en
droit de l’urbanisme.
“ Hirbod est né à Téhéran (Iran) et vit en France depuis 1981. Il aime sa vie d’une manière générale et
n’aime pas ceux qui se plaignent trop souvent ”

Prénom : Michèle

“ Michèle est née en Tunisie, donc sous le signe de la révolution de Jasmin, comme Gisèle HALIMI,
Bertrand DELANOË, Philippe SEGUIN et même Daniela LUMBROSO. Elle est tombée toute petite dans
la marmite de l’UJA et y a passé les quinze plus belles années de sa vie. Comme elle chante faux, elle a
toujours préféré le théâtre au music hall et elle préside l’association PARIS MOUF’THEATRE, qui exploite
le théâtre MOUFFETARD depuis 8 ans. Son cœur balance entre la gastronomie du sud-ouest et la cuisine
tunisienne, elle est donc toujours au régime entre deux repas ”

14 - Nom : BUCALOSSI
Prénom : Massimo

33 ans
7 ans d’exercice
Depuis 8 ans à l’UJA
Collaborateur libéral
1er Vice-Président de l’UJA de Paris. Ancien co-responsable des commissions
« international » de l’UJA de Paris et de la FNUJA. Ancien co-responsable des
commissions « prospective » de l’UJA de Paris et de la FNUJA
“ Massimo est né en Toscane, travaille à Paris et vit (aussi) en Bretagne. Bref, il est mécène de la SNCF.
Optimiste et engagé, il est persuadé que la Profession est capable de s’organiser pour réglementer la
profession d’avocat par le haut, au niveau européen et que l’intérêt des clients n’est pas d’acheter des
offres packagées en supermarché, comme cela va bientôt être le cas en Angleterre. Pour Massimo, c’est
davantage aux jeunes avocats qu’à des notables assoupis qu’il appartient de décider de leur avenir. ”

7 - Nom : BENA

8 - Nom : LOYSEAU de GRANDMAISON

15 - Nom : CARAYOL

16 - Nom : PERQUIN

35 ans
8 ans d’exercice
Depuis 7 ans à l’UJA
Associé
Ancien co-responsable de la commission collaboration (2005-2008)
Ancien co-responsable de la commission pénale (2008-2010)
Ancien Vice Président de l’UJA (2010-2011)

35 ans
Barreau de Paris et du Québec
Ancien secrétaire de la Conférence
Depuis 3 ans à l’UJA
Exercice individuel

41 ans
14 ans d’exercice
Depuis 13 ans à l’UJA
Associé, association d’avocats CAYOL CAHEN & Associés
Président d’Honneur de l’UJA de PARIS (2007-2008)
Président d’Honneur de la FNUJA (2010-2011)
Membre du CNB (2009-2011)

39 ans
11 ans d’exercice
Depuis 10 ans à l’UJA
Exercice individuel
Président de l’UJA de Paris

Prénom : Sébastien

“ Sébastien est né un matin d’avril dans la douce ville de Maisons-Alfort. Deuxième d’une famille de
quatre enfants, il développa très tôt une aptitude remarquée à la persécution de sa petite sœur.
Sébastien aime manger de la ratatouille froide devant un ﬁlm des frères COEN, l’anesthésie générale,
avoir faim le matin au réveil. Il n’aime pas récupérer une lettre recommandée à la poste le samedi
matin, bricoler, l’idée qu’il faudrait un jour nettoyer sa voiture.”

Prénom : Florent

“ Florent est né à St Etienne, préfecture de la Loire, tout comme Muriel ROBIN et 10000 autres
personnes nouvelles tous les ans qui sont moins connues, donc on ne peut pas les citer, ce qui me
semble discriminatoire, mais bon on ne peut être partout… « On ne choisit pas ses parents, on ne
choisit pas sa famille, ni les trottoirs de sa ville pour apprendre à marcher » dit la maxime champêtre
et forestière. Pour le CNB en revanche, on peut choisir l’UJA, il est même recommandé d’en abuser.
D’après les meilleurs spécialistes, le principe contenu à l’intérieur de cette liste est dit très très actif !
Amateurs d’action syndicale ne pas s’abstenir.”

Prénom : Romain

“ Abonné au gaz, livebox toutes options, lecteur de spirou, pif gadget et du midi olympique. Romain ne
sait pas écrire à la troisième personne pour parler de lui, déjà qu’à la première personne, c’est pas
facile. En revanche, il trouve que tous les autres membres de la liste des candidats « jeunes avocats »
au CNB, eh bin, ouaouh, c’est de la balle …munitions parfaites, rompues aux combats syndicaux.”

Prénom : Alexandra

“ Née à Maubeuge, Alexandra n’y est restée que 9 mois avant de parcourir la France et l’Outre-mer.
Lorraine d’origine, aime les mirabelles, la charcuterie et Jean Pierre COFFE. Alexandra ne peut se
passer de ses êtres chers, de chocolat, de moments forts et de rires, d’horizons inﬁnis. Elle n’aime pas
la déloyauté, l’inélégance, les esprits étroits, le poisson, les éviers en inox et le crissement des couverts sur les dents.”

