Vie juridique

NOTARIAT

HONNEUR À LA NOUVELLE GÉNÉRATION
tivement leur diplôme : la rédaction
et la soutenance d'un rapport de
stage, devant un jury composé d'universitaires et de professionnels. Et

Les conseils régionaux des
notaires de Grenoble, Lyon,
Riom, les chambres interdépartementales des notaires de
Savoie et de Franche-Comté
ont coutume d'organiser tour
à tour une cérémonie annuelle
symbolisant l'entrée des jeunes
diplômés notaires dans la profession.

comme toute classe a ses meilleurs
élèves, une lauréate s'est distinguée par la qualité de son rapport :
Il s'agit de Mélanie Rallot, diplômée
de la voie universitaire (faculté de
Grenoble); elle a obtenu 16/20. Pour
préparer le diplôme de notaire, dernier échelon pour exercer le métier
de notaire, deux voies sont possibles : la voie universitaire et la voie

Le conseil régional de Grenoble a
donc accueilli, jeudi 2 juin, la zoe céré-

Lors de la cérémonie à la chambre des notaires à Grenoble

monie des notaires assistants. Sous
le parrainage de Paul Michel, procureur général de la cour d'appel de

mens. Outre la parfaite maîtrise des

Grenoble, quatorze notaires assis-

aussi variés que le droit de la famille,

tants de la promotion 2015 étaient

de l'immobilier, de l'entreprise,
de l'urbanisme, chacun devra se

Pour les anciens étudiants présents

conformer à une règle extrêmement
importante : la connaissance et le

n'est plus qu'un mauvais souvenir ;

respect de la déontologie. Probité,

sionnelle, puisque la plupart d'entre

puisque c'est la consécration de
sept années d'études approfondies

honneur et délicatesse, telles sont
notamment les valeurs fondamen-

tefois l'ultime « devoir » qu'ils ont

et la fin d'une longue série d'exa-

tales de tout officier public.

dû accomplir pour décrocher défini-

réunis aux côtés de leurs maîtres de
stage et des responsables régionaux
du notariat. C'est un événement
important pour ces jeunes diplômés

règles juridiques dans des domaines

Le procureur Cédric Cabut s'en va
Cédric Cabut, procureur du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu
depuis zolo, s'en va. M. Cabut, 51 ans, va rejoindre en septembre le poste
de procureur-adjoint d'une importante juridiction de la grande couronne
parisienne, le tribunal de grande instance d'Evry. Quittant une ancienne
ville nouvelle pour une autre (L'Isle-d'Abeau-Evry, ex-villes nouvelles) le
procureur a eu à gérer de gros dossiers dans ce tribunal du Nord-Isère, au
sein duquel est survenue, entre autres, l'affaire de la décapitation terroriste
du patron de la PME Air Product, à Saint-Quentin-Fallavier. Un Nord-Isère
que l'on peut qualifier aussi de « grande couronne » (lyonnaise), même si
la dimension démographique
n'est pas la même qu'en région
parisienne. Comme il le dit luimême, c'est une « transplantation géographique » pour Cédric
Cabut, qui a, jusqu'ici, effectué
l'essentiel de sa carrière en RhôneAlpes (Belley, Grenoble, Lyon... ).
Comme il avait coutume de le
répéter, avec le sourire, au cours
de sa période en Nord-Isère : «Je
ne verrai sûrement pas se réaliser
la réhabilitation du tribunal de
Bourgoin-Jallieu (lire par ailleurs
en page 8 de cette édition) encore
moins le projet de cité judiciaire
en Nord-Isère... ».
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SE LANCER
DANS LE CURSUS
à cette soirée, le stress des examens
commence celui de la vie profeseux travaillent déjà. Rappelons tou-

professionnelle. Les étudiants de la
promotion 2015 sont issus du centre
de formation professionnelle notariale de Lyon (CFPN) et ont suivi les
filières organisées à Grenoble, Lyon,
Chambéry et Clermont-Ferrand.
Un master en droit, au minimum,
est indispensable avant de se lancer
dans ce cursus. Bien entendu, pour
exceller dans l'activité notariale, il
faut être passionné de droit civil, de
droit des successions, de droit de
l'immobilier...

Professions juridiques:
Des échanges dématérialisés et sécurisés
Le CNB (Conseil national des barreaux) et le CNAJMJ (Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires) ont signé une
convention sur les échanges dématérialisés sécurisés entre avocats, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Le président du CNB, l'avocat
grenoblois Pascal Eydoux, et le président du CNAJMJ, Bemard Baujet, ont
signé une convention afin de faciliter et favoriser ces échanges. Cette convention permettra aux avocats d'accéder au portail Créditors-Services et de communiquer avec les AJMJ en s'authentifiant par l'intermédiaire de la plateforme
e-Barreau via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Elle permettra également aux AJMJ d'accéder à la plateforme e-Barreau et de communiquer avec
les avocats en s'authentifiant par l'intermédiaire du portail Creditors-Services.

