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I - ORGANISATION & ACTIVITÉS DE LA DJ



I. Organisation de la direction juridique

Directeur juridique

Olivier Giannoni

Chargée de mission

Isabelle Cédard

Chargée de mission 
"contentieux, propriété 

industrielle et 
intellectuelle"

Constance D'Anselme

Rédacteur

Fadéla Kéfi

Chef de département

Commande publique 1

Carlos Arkache

Chef de département 
adjoint

Cherifa Righi

Expert technique processus, 
documents, clauses 

juridiques

Estelle IL Turna

Chargée de mission NTIC 

Inès Barouni

Juristes en droit des 
contrats publics

Chef de département 

Commande publique 2

Isabelle Duroquier

Chef de département 
adjoint

Marine Loudot

Juriste en droit des contrats 
publics

Directeur adjoint

Bertrand Thin

Assistante de direction

Salem Faouzia 



I. La direction juridique rédige, défend, forme 

et informe

✓ 91 heures de formation pour 121 collaborateurs

✓ 600 lots attribués

✓ 15 notes d’analyse

✓ 10 communications sur les réseaux sociaux

✓ 3 contentieux (dont 0 condamnations)

✓ 12 Transactions



II - LES PARTICULARISMES DE LA DJ



II. Les spécificités de la direction juridique au 

sein de l’UGAP

UGAP                    DJ

Part des femmes 64%                               55%

Statut (cadre)                   69% 100%

Taux encadrement 15% 30%



III - PERSPECTIVES D’AVENIR



III. Projet DJtal: vers la robotisation de 

l’élaboration des contrats

▪ EXPÉRIMENTATION : JUIN – SEPTEMBRE 2020

- Résultat : l’outil correspond aux fonctionnalités attendues.

▪ CALENDRIER IMPLEMENTATION :

- CSE (information) : 15 octobre ;

- utilisation (mode dégradé) : novembre 2020

- raccordement applicatif : 2021 (étude architecture en cours

DSI)

▪ COÛT ET DISPOSITIF

- Respect de l’enveloppe budgétaire initial ;

- Mise en place équipe de 2 juristes pour robotiser les marchés.



III - Legal Design : 

Une nouvelle méthode de communication

▪ QU’EST CE QUE C’EST ? 

Ensemble de techniques pour :

- rédiger des documents juridiques clairs, accessibles et

percutants ;

- transformer sa pratique pour concevoir des outils et des services

juridiques innovants.

▪ QUEL EST LE BÉNÉFICE ATTENDU ?

- Accéder rapidement à une information juridique claire et

compréhensible pour tout le monde ;



Merci de votre attention


