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JURISTE
CONTENTIEUX - CONSEIL – FORMATIONS

FORMATION UNIVERSITAIRE___________________________
1998 : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'Avoué près la Cour d'appel.
1997 :D.U. Droit et pratique du procès en appel de l’Université de Paris II
Panthéon - Assas.
1990 : D.E.A. Droit international privé de l’université de Paris II Panthéon Assas.
1988 : Maitrise de droit privé de l’université de Lille II.

PRATIQUE PROFESSIONNELLE__________________________
1991 : Collaborateur dans un cabinet d’avocats du Barreau de Lille: droit civil et
responsabilité, droit pénal général, droit pénal des affaires, droit des assurances,
droit des baux.
1991- 1995 : Collaborateur dans un cabinet d’avocats d’affaires du Barreau de
Lille: consultations et rédaction d’actes (assignations, conclusions) en toutes
matières, exécution des décisions de justice, transactions ou moratoires, choix et
mise en œuvre des voies d’exécution.

1995-1998 : Avoué stagiaire à la cour d’appel, Amiens. Généraliste et droit des
affaires : consultations écrites et orales, rédaction de conclusions en toutes
matières, audience devant la cour d’appel assistance et représentation à
l’audience.
1999 - 2011: Avoué Associé- Gérant à la Cour d'appel, Montpellier:
consultations et conclusions en toutes matières, particulièrement en droit de la
construction et des assurances, procédure civile, exécution des jugements et des
arrêts, mise en œuvre des voies d’exécution, Conseil
de la Mairie, du Maire, de la Région, et d’ACM HABITAT MONTPELLIER,
ainsi que de nombreux promoteurs immobiliers
2011-2012 :Avocat associé au Barreau de Montpellier : mêmes fonctions suite à
la transformation de l’Office d’Avoué en cabinet d’avocats.
2012-mars 2013:Magistrature (intégration sur dossier) : juge au tribunal de
grande instance (Loire), faisant fonction de Vice-Président, Cour d’appel
(Rhône) faisant fonction de Conseiller (chambre économique et financière).
2013 :Magistrature :pré-affectation au tribunal de grande instance (Hauts de
France) faisant fonction de Vice-Président : collaborateur direct du Président du
Tribunal:secrétariat général, audience des référés,audiences civiles.
2013-2017 : Vice- Président au tribunal de grande instance(Hauts de France),
:suppléant du Président du tribunal comme Juge des référés et pour
l’administration, Président de la première chambre civile qui st en cha
rge
des affaires de construction, Président de la chambre des saisies immobilières,
Président de la chambre des procédures collectives, Président de la Chambre du
conseil, directeur du service expertises.
2018 : Consultant pour des cabinets d’avocats, généraliste orienté en droit de la
responsabilité civile assurances, droit bancaire, procédure civile (mention
spécialiste en procédure d’appel).

ENSEIGNEMENTS __________________________________
2019 : chargé d’enseignement à la faculté de droit de Valenciennes : droit de la
banque, du crédit, et de la bourse, droit international privé.
2007-2012: chargé d’enseignement à I’ École Nationale de la Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes (ENDGCCRF), Montpellier: clauses abusives, concurrence, et stratégie
du procès.

2006-2011 : membre du jury du pré-Capa, Montpellier.
2006-2011 : intervenant à l’Institut d’Etudes Judiciaires de l'Université de
Montpellier I.
2001- 2005 : chargé d’enseignements au Centre de formation des Avoués près
les Cours d'appel : déontologie, obligations professionnelles, statut de l’Avoué et
comparaison avec d’autres professions judiciaires réglementées.
1999-2012 : chargé d'enseignement à l'Université de Montpellier I en Master II
professionnel droit des contentieux.
1999-2012 : chargé de formation à l'Ecole de Formation des Avocats Centre Sud
(EFACS-EDA CENTRE SUD). Ressort géographique : Barreaux des régions
judiciaires Languedoc-Roussillon, Gard, Auvergne: formation initiale des élèves
avocats et formation continue des avocats inscrits aux Barreaux du ressort :
procédure civile, actualités jurisprudentielles, veille juridique.
1990-1995: chargé de Travaux Diriges à l'Université de Valenciennes: droit
commercial et des affaires, droit des sociétés, droit international privé.
1990-1995: Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM),
Lille: droit de la banque, du crédit et de la bourse, droit des sociétés, droit de la
constrution, droit pénal des affaires.
1990-1991 :Professeur au lycée international Montebello, Lille : BTS commerce
international.

PUBLICATIONS - COMMUNICATIONS _____________________
Articles de doctrine et encyclopédies :
Rédaction et publication d’articles sur l’actualité juridique dans la revue « la
Gazette du Palais » : octobre 2008, avril 2008 ;
Rédaction et publication d’articles sur l’actualité juridique dans la revue Dalloz
« cahiers de l’actualité » 2007, 2006 ;
Rédaction et publication d'un répertoire de formules après l’entrée en vigueur de
la loi sur la sauvegarde des entreprises, 2006, et actualisations2007, 2008, 2009,
2010, 2014, Dalloz Editions.

Rédaction et publication de la rubrique « procédure devant la cour d’appel »,
Répertoire de procédure civile, 2005.Dalloz Editions.
Rédaction et publicationd’un article sur l’actualité juridique dans la Revue de
Jurisprudence commerciale (RJ COM.),2004.

Notes de jurisprudence :
Rédaction et publication de commentaires d’Arrêts dans la revue « la Gazette du
Palais », juillet 2001, juin 2002, décembre 2002, février 2004 (deux articles),
octobre 2005, décembre 2006.
Rédaction et publication d’un article sur l’actualité juridique en matière de
redressement et liquidation judiciairedans la Revue de Jurisprudence
commerciale (RJ COM.), 2005.

Communications :
Septembre 2001 : Communication lors des journées d'études des Avoués près
les cours d'appel (Poitiers).
Novembre 2003 : intervention lors du Colloque « faut-il réformer l'appel ? »,
Université de Montpellier I.
Décembre 2007 : intervention lors du Colloque « la résidence alternée »,
Université de Montpellier I.
Février 2008 : intervention lors du colloque : «les reformes de procédure civile
devant la cour d'appel ». Université de Montpellier I.
Octobre 2010 : « les Ateliers OMNIDROIT » DALLOZ FORMATION
(Avignon) : communication sur la nouvelle procédure devant la Cour d'appel.
Mai 2011 :« les incontournables de Toulouse » DALLOZ FORMATION :
Communication sur la nouvelle procédure devant la Cour d'appel et la
dématérialisation des procédures.

DIVERS ______________________________________
Lauréat du prix du stage des Avoués près les cours d’appel.

Membre de la Chambre (Conseil de l’ordre) des Avoués près la Cour d’appel
(sud de la France) : Secrétaire-Trésorier, Syndic, puis Président de la Chambre.
Anglais: lu, écrit, parlé. Anglais juridique. Bases de la Common Law. Bases de
droit californien.
Espagnol: courant.
Traducteur- rewriter pour l’UNICEF (anglais-français).
Maîtrise de Microsoft Office.

FabienVandermeulen-Watremet
Valenciennes, le 6 novembre 2019
Bonjour Madame, bonjour Monsieur,
En complément de mon curriculum vitae, je me permets de vous apporter les
précisions suivantes.
Mon parcours professionnel y figure, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le
décrire à nouveau.
De formation privatiste, j’ai exercé les activités d’Avocat dans le nord, puis
d’Avoué associé à la cour d’appel dans le sud de la France, tout en étant
enseignant à la Faculté de droit, rédacteur de chroniques et commentaires
juridiques dans des revues destinées à des professionnels, ainsi que
d’encyclopédies, et conseiller d’un éditeur ,avant d’intégrer la Magistrature, puis
de devenir Consultant et d’enseigner à nouveau.
Sur le plan fonctionnel, mon activité était pour l’essentielle contentieuse, en
passant par la réception des clients, l’établissement de la stratégie procédurale,
puis la rédaction de nombreux actes de procédure en demande ou en défense.
J’assistais et je représentais les parties à l’audience, même si en matière civile,
les plaidoiries au sens classique du terme se font de plus en plus rares, comme
l’illustrent les nombreuses réformes qu’a connues récemment la procédure
civile.
Enfin, je gérais l’exécution des décisions de justice que nous obtenions en
constante collaboration avec les huissiers et en faisant le choix de la voie
d’exécution forcée la mieux adaptée à la situation.
J’avais la responsabilité du département droit bancaire, du crédit et de la bourse,
dans tous domaines que cette matière recouvre, du simple crédit à la
consommation jusqu’au financement d’opérations de promotion immobilière, en
passant par le droit de la construction et le droit des assurances, dans la mesure
ou nous étions les conseils d’un nombre assez important d’établissements de
crédit français ou étranger, de compagnies d’assurances, de promoteurs
immobiliers et d’entreprises de bâtiment travaux publics.

Loin d’altérer ma motivation, mon âge l’a, au contraire renforcée, m’a permis
d’acquérir une expérience significative, d’aiguiser mon sens de la curiosité et de
parfaire mes capacités d’adaptation.
J’ai néanmoins parfaitement conscience du fait que mon expérience est
largement supérieure en termes de durée regard de celles requises par l’offre à
laquelle j’ai l’honneur de me porter candidat.
Sur ce dernier aspect, les inconvénients me semblent largement compensés par
le fait que le montant d’adaptation sera extrêmement réduit, et que je suis
immédiatement opérationnel.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Bien cordialement.
F. Vandermeulen-Watremet.

