
"L'ASSOCIATION DES JEUNES MAGISTRATS 
AU PASSE, AU PRESENT ET AU FUTUR"

PROGRAMME 

     ► Samedi 10 juin 2017, salle des Criées (Palais de Justice de PARIS)

15 heures  Assemblée Générale 

    ► Etat des lieux : rapport d'activité (projets, trésorerie)
    ► Renouvellement du bureau 
    ► Présentation des projets pour l'année à venir 

16 heures  Retour d'expériences des membres fondateurs sur la 
création de l'association et leurs parcours professionnels 

    ► Charlotte GAZZERA, vice-procureur à NANTES
    ► Paul HUBER, sous-directeur des ressources humaines des greffes 
    ► Vanessa LEPEU, vice-présidente chargée du Tribunal d'instance de MONTREUIL SOUS BOIS
    ► Aurélie POIRIER, vice-présidente chargée des fonctions de juge d'instruction à RENNES

Charlotte GAZZERA (promo 2005) prend ses fonctions en 2007 comme juge placée sur le ressort de la cour d'appel 
d'AMIENS. En 2009, elle devient juge des enfants à SENLIS. En 2011, elle rejoint le ministère. Depuis 2013, elle a rejoint  
le Parquet de NANTES où elle exerce aujourd'hui les fonctions de vice-procureur. 

Paul HUBER (promo 2003) prend ses fonctions en 2005 comme juge placé sur le ressort de la cour d'appel de PARIS. En 
2007, il devient juge d'instruction à PARIS. En 2012, il rejoint le cabinet de la Garde des Sceaux. Depuis 2015, il est sous 
directeur des ressources humaines des greffes à la Direction des Services Judiciaires. 

Vanessa LEPEU (promo 2003) prend ses fonctions en 2005 comme juge d'instruction à SENLIS. En 2009, elle devient  
juge d'instruction à BOBIGNY. En 2013, elle rejoint le ministère. Depuis 2014, elle est vice présidente chargée du Tribunal  
d'instance de MONTREUIL SOUS BOIS

Aurélie  POIRIER (promo 2003)  prend  ses  fonctions  en  2005 comme substitut  au  Tribunal  de  Grande Instance  de 
CRETEIL. En 2010, elle prend les fonctions de juge d'instruction à EVRY. En 2014, elle rejoint l'administration centrale.  
Depuis 2015, elle est vice-présidente chargée des fonctions d'instruction à RENNES.  

18 heures   Apéritif convival 

19h30     Diner festif 

Bien vouloir s'inscrire auprès d'Anne-Sophie BERNACHOT (anne-sophie.bernachot@justice.fr)

mailto:anne-sophie.bernachot@justice.fr

