
Journée Découverte OFAJ au Cabinet d’avocats franco-allemand SOFFAL – 30 mai 2016 

Élèves en section européenne allemande ou internationale germanophone, c’est avec un intérêt certain 

que nous nous sommes rendus avec notre professeur d’Histoire de la section SED M. Rubellin à Paris, 

au cabinet d’avocats SOFFAL spécialisé dans le droit des affaires et la fiscalité franco-allemande. La 

plupart d’entre nous envisage un avenir professionnel en lien avec l’Allemagne, grande puissance 

économique d’Europe que nous apprenons à connaître depuis plusieurs années ; nous avons pu poser 

nos questions vis-à-vis de la société, les différents cursus pour devenir avocat et plus spécifiquement 

les voies à suivre pour étudier le droit franco-allemand. 

Nous nous séparâmes en deux groupes, l’un pour un échange en allemand avec M. Marc Pleger, le 

nôtre avec M. Pierre-Yves Samson, tous deux avocats au barreau de Paris. M. Samson nous a parlé de 

son métier et des relations qu’il a pu observer au niveau du droit dans les deux pays au cours de ses 

neuf années de pratique. Tout d’abord il nous a parlé du rôle du cabinet, qui est essentiellement 

d’aider, de conseiller des PME allemandes cherchant à créer des filières en France, de gérer des litiges 

d’entreprises (mais aussi des situations de fraude fiscale) nécessitant une intervention mêlant droit 

français et allemand. 

Après nous avoir expliqué son parcours personnel très consistant (quatre ans de droit français suivis 

d'un programme Erasmus à Louvain avec cours intensifs d'allemand puis au Luxembourg, pour enfin 

étudier à la prestigieuse Humboldt Universität à Berlin avant de revenir en France et consacrer deux 

années supplémentaires à la formation d’avocat), M. Samson nous a décrit les différentes qualités 

requises pour être un bon avocat : une passion pour la chose juridique, une bonne éloquence, des 

connaissances en comptabilité si on souhaite se diriger vers du droit des affaires, une capacité de 

travail importante, être capable de prendre de très grosses responsabilités... La liste n’est pas 

exhaustive ! Il nous a ensuite expliqué les différentes voies d'accès possibles pour exercer ce métier. 

En effet il nous conseille de faire au minimum cinq années d'études après le bac pour avoir un bagage 

autant sur le plan linguistique qu'au niveau des expériences personnelles, afin de se donner les 

meilleures chances d’être recruté à l’issue des études. De même, les grandes écoles telles que 

Sciences-Po (filière École de droit ou Affaires publiques) HEC et ESP sont tout aussi recommandables 

que les facultés de droit. Il est aussi tout à fait possible de suivre un cursus intégré alliant une école 

française à une université allemande (chose également envisageable dans d'autres domaines que le 

droit : les sciences humaines en général, les études d’ingénieur, la musique, la mode...) Il est possible 

et conseillé de faire un cursus intégré par l’UFA (Université Franco-Allemande / Deutsch-

Französische Hochschule) notamment, qui permet aux étudiants d’obtenir un double ou même un 

triple diplôme à l’issue des cinq années d’études supérieures de droit dans le cadre de partenariats, par 

exemple pour Paris : 

-Paris Sorbonne / Cologne et Munich 

-Paris Assas / Humboldt Berlin (fonctionne aussi avec l’Angleterre) 

-Paris / Potsdam  

En conclusion étudier en Allemagne est un choix évidemment porteur, le pays est structuré sur le plan 

économique et est très lié à la France : parler cette langue est une chance et synonyme d’opportunités 

sans équivalent dans les études post-bac.  Nous en ressortons plus que convaincus, et remercions MM. 

Pleger et Samson du temps qu’ils nous ont consacré, leur passion ayant été des plus communicative ! 
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