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Summer Task Force : l’heure du bilan 157s5

Delphine BAUER

La Grande école du droit (GED) de l’université Paris-Saclay et l’Association 
française des juristes d’entreprise (AFJE) sont partenaires de longue date. 
Quand la crise du Covid-19 a condamné les étudiants de la GED à ne pas 
pouvoir concrétiser leur stage, ils ont vite réagi en proposant de se rendre 
utiles auprès de l’AFJE. De là est née la Summer Task Force, mission 
de volontariat organisée par les deux partenaires et qui s’est déroulée 
pendant les mois de juin et juillet derniers. En cette nouvelle rentrée, placée 
à nouveau sous le signe des cours en ligne, il est l’heure de dresser 
un premier bilan.

«  À l’annonce de nos stages qui s’annu-
laient ou qui n’allaient pas pouvoir se ré-
aliser, nous n’avons pas paniqué, car nous 
savions que la crise allait avoir un impact 
global, partout. Nous savions que le stage 
était une réelle plus-value, mais aussi que 
l’absence de stage serait comprise par les 
employeurs ». Rayan Ider, 19 ans, était en 
deuxième année quand la crise sanitaire a 
sonné le glas des expériences profession-
nelles se déroulant au cours de l’année 
universitaire. Mais pour ce presque ving-
tenaire, motivé et suivant les cours de la 
Grande école du droit, impossible d’imagi-
ner faire complètement l’impasse sur une 
expérience professionnalisante.

Comme le précise Véronique Magnier, 
professeure  de droit, agrégée, spécialiste 
du droit des affaires, la GED qu’elle a créée 

en 2009, prépare à « intégrer profession-
nellement les étudiants, avec une orienta-
tion privilégiée vers le monde des affaires 
et des entreprises ». Aussi, au lieu de rester 
figé dans l’incertitude, Rayan Ider rebondit 
rapidement pour penser à des options va-
lables. Véronique Magnier confirme le dy-
namisme de la promotion : le 15 mars der-
nier, nous avons basculé l’ensemble des 
cours à distance, mais nous souhaitions 
assurer la continuité du service public. Au 
fur et à mesure, les cabinets ou groupes 
ont décidé d’arrêter les stages. Nos élèves 
n’ont pas ressenti de sidération, mais ils 
ont réagi vite et ont montré qu’ils pou-
vaient s’adapter à un milieu difficile ».
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