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Remise des diplômes du M2 entreprises 
en difficulté 121p7

Entretien avec Catherine SAINT-GHISLAIN, élève diplômée du Master 2 
Entreprises en difficulté à l’université Panthéon Sorbonne (Paris 1)

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Formation d’excellence créée en 2007, le Master 2 Entreprises en difficulté de 
l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) a permis à une nouvelle génération 
de juristes d’être formée à une matière aussi complète qu’exigeante. Rituel 
obligatoire pour les élèves qui passent leur année avec succès, la remise des 
diplômes de la 9e promotion du Master avait cette année Emmanuel Macron 
en invité d’honneur.

C’est sous les peintures et dorures de la 
grande salle d’audience du tribunal de 
commerce qu’avait lieu la remise des 
diplômes du Master 2 Entreprises en dif-
ficulté ce vendredi 14  octobre. Une céré-
monie qui permettait aux 16 diplômants 
ayant terminé leur formation de recevoir 
leur certificat. Créée en 2007 sous l’égide 
du professeur François-Xavier Lucas, et 
codirigée par Me Marc Sénéchal, manda-
taire judiciaire, la formation a su gagner 
une certaine notoriété au cours des an-
nées. Notamment grâce à l’immersion 
constante dans la pratique (avec la pour-
suite d’un stage ou d’un exercice pro-
fessionnel en parallèle des cours) qui se 
conjugue aux enseignements théoriques 
permettant la maîtrise des techniques 
juridiques du droit civil fondamental et 
du droit des affaires. Ce troisième cycle 
spécialisé dans la procédure collective 

permet d’être formé aux spécificités de la 
pratique d’une matière exigeante. Matière 
qui était encore le plus souvent apprise 
« sur le tas » avant la création du Master 2.

Pour sa 9e promotion, la formation a eu le 
droit à un parrain de choix  : l’ancien mi-
nistre de l’Économie, Emmanuel Macron, 
qui succédait ainsi à Robert Badinter. 
Un parrain on ne peut plus à propos si 
l’on considère que la loi Macron autorise 
désormais, par un décret du 1er avril 2016, 
les diplômés du master à accéder à la pro-
fession d’administrateur judiciaire et de 
mandataire judiciaire. Présent à la céré-
monie, l’ancien ministre de l’Économie 
a poussé les diplômés à profiter pleine-
ment de leur nouvelle liberté  : «  Soyez 
libre d’exercer ce que l’on vous a appris, de 
découvrir d’autres territoires.
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