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Maxime Vinet et Noura el Chami, les deux lauréats 
du 10e prix AFJE 137z5

Entretien avec Maxime VINET, lauréat de la 10e édition du prix AFJE et 
Noura EL CHAMI, prix spécial entrepreneuriat du 10e prix AFJE

Propos recueillis par Delphine BAUER

Lauréat de la 10e édition du prix AFJE, Maxime Vinet, 25 ans, a séduit le 
jury, composé de Servane Forest, directrice juridique chez Leboncoin, Kevin 
Appointaire, directeur juridique chez Delfingen, Caroline Monroe, associée 
chez Teamsearch, Corinne Caillaud, directrice juridique chez Microsoft, 
Mathieu Coulaud, Head of legal chez Microsoft, Emilie Guignot, commercial 
lawyer chez CE Power, et présidé par Luc Athlan. Un jury prestigieux, autant 
convaincu par son parcours que par sa créativité. Ce prix a été exception-
nellement l’occasion de remettre un prix spécial entrepreneuriat à Noura el 
Chami, 21 ans. Entretien avec ces deux têtes bien faîtes.

Les Petites Affiches  : Pourriez-
vous nous en dire un peu plus sur 
votre parcours ?

Maxime Vinet   : J’ai commencé mes 
études à Angers, d’abord par une licence 
puis j’ai intégré le Master 1 Droit des 
affaires. J’ai postulé au DJCE de Poitiers 
pour le Master 2, mais je n’ai pas été 
retenu. J’ai donc décidé de partir un an 
aux États-Unis en tant que garçon au pair. 
C’était une démarche personnelle qui m’a 
permis de sortir de ma zone de confort 
et de renforcer mon anglais. Je savais 
par ailleurs qu’en tant que garçon au pair 
j’avais la possibilité de m’inscrire dans une 
université américaine, ce que j’ai fait de 
septembre à décembre, pendant tout le 

deuxième semestre. J’ai suivi deux cours 
pour un total de 100 heures, un cours sur 
les sciences criminelles et un autre sur les 
grands procès de la justice américaine. À 
mon retour, j’ai postulé de nouveau au 
DJCE de Poitiers, avec un CV enrichi, et 
cette fois, j’ai été pris. Ainsi, cette période 
d’un an m’a permis de quitter le droit, 
mais pour mieux y revenir.

Noura el Chami  : J’ai commencé ma sco-
larité en France avant de partir au Liban 
pour le lycée. Étant scolarisée au lycée 
français, j’ai rencontré des élèves des 
quatre coins du monde, et c’est ce qui 
m’amène aujourd’hui à vouloir travailler à 
l’international en anglais.  
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