
L’ADAJ 

Créé en 2018, le réseau 
international des Amis de l’AFEC 
Jeunes – l’ADAJ a pour vocation de 
réunir les étudiants et jeunes 
professionnels intéressés par le 
droit économique dans le monde. 

Objectifs : 

- permettre aux membres de
l’AFEC Jeunes d’échanger avec
les Amis de l’AFEC Jeunes sur
les aspects de droit comparé du
droit de la concurrence ;

- accompagner les étudiants
français dans leurs démarches
de formations en droit de la
concurrence à l’étranger ;

- accompagner les jeunes
professionnels dans la
concrétisation de leurs projets
de mobilité professionnelle.

Contact : afecjeunes@gmail.com 

RELATIONS AVEC LES 
MASTERS 

Chaque année, plusieurs 
ambassadeurs par Master 
spécialisé en droit économique sont 
désignés afin de promouvoir 
l’AFEC Jeunes au sein de leurs 
Master et de jouer un rôle d’officier 
de liaison entre le Master et le 
bureau de l’AFEC Jeunes. 

LE BUREAU 

Président : Thibaut MARCEROU, 
Avocat, Osborne Clarke 

Vice-Président : Quitterie d’ARCHE, 
Avocat, Borrel Avocats 

Chargé des relations avec l’AFEC : 
Lauren MECHRI, Avocat, Fieldfisher 

Secrétaire-Général : Marc-Antoine 
PICQUIER, Avocat, August Debouzy 

Rapporteur : Lénaïc GODARD, Élève-
avocat 

Rapporteur : Louise MIAUX, Juriste, 
Jeantet  

Vice-Rapporteur : Coline RIGOIGNE, 
Élève-avocat 

Vice-Rapporteur : Benoît DUBOST : 
Étudiant

Comment adhérer ? 

Toute personne intéressée par les activités de l’AFEC Jeunes et âgée de moins 
de 40 ans peut nous rejoindre. 

Pour adhérer à l’AFEC il vous suffit de remplir le formulaire 
disponible sur : 

http://www.afec.asso.fr/spip.php?page=contact en cochant la case 
« AFEC Jeunes » pour bénéficier d’une cotisation annuelle minorée d’un 
montant de 100 € et de 25 € pour les étudiants. 

Contact : afecjeunes@gmail.com ou directement l’un des membres du 
bureau. 

Retrouvez-nous sur Twitter @AFEC_Jeunes et sur LinkedIn « AFEC Jeunes » ! 

La section Jeunes de l’AFEC (AFEC Jeunes) regroupe les membres de l’AFEC 
de moins de 40 ans intéressés par le droit de la concurrence et de la distribution. 
Elle compte à ce jour plus d’une de centaine de membres (juristes, avocats, 
économistes, universitaires, étudiants…). 

L'AFEC Jeunes est une émanation de l’AFEC qui a notamment pour objet 
d’étudier toutes modifications qui pourraient ou devraient être apportées à la 
législation et à la réglementation, en vue d’améliorer les conditions de la 
concurrence.  

Les missions de l'AFEC Jeunes 

Se rencontrer, échanger et débattre autour de tout sujet relatif au droit de 
la concurrence et de la distribution. 

Se tenir à jour de l’actualité du droit de la concurrence. 

Nourrir son réseau en rencontrant des jeunes actifs intéressés par les enjeux 
du droit de la concurrence. 

Organiser des conférences-débats autour de thèmes spécifiques animées 
par des membres de l’AFEC, de l’AFEC Jeunes et des intervenants extérieurs. 

Participation aux travaux de l’AFEC, notamment dans le cadre de groupes 
de travail constitués en vue de réponses aux consultations nationales ou 
européennes sur la modification des règles de concurrence. 

Constitution de groupes de travail de l’AFEC Jeunes : ponctuels ou 
permanents, à l’initiative d’un ou plusieurs membres. 

PRÉSENTATION DE

L’AFEC JEUNES 


