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SEINE-SAINT-DENIS (93)

« Nous voulons donner aux jeunes du 93
les codes de l’entreprise » 159w4
Entretien avec Ségolène DUGUÉ, directrice générale
du cabinet Cohen Amir-Aslani
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

La grande famille, c’est celle qu’entend créer le cabinet Cohen Amir-Aslani
en aidant des jeunes des IUT de Seine-Saint-Denis (93) à trouver leur
place dans le monde de l’entreprise. Ségolène Dugué, directrice générale
du cabinet, est revenue sur la genèse de ce projet.
Les Petites Affiches : Comment
est né ce projet du cabinet ?
Ségolène Dugué : Nous sommes un cabinet de droit des affaires. Nous faisons
des fusions-acquisitions, du corporate, du
contentieux international, du conseil aux
États. Les associés voulaient créer un prix
étudiant. Deux façons de faire s’offraient
à nous : nous pouvions aller vers des étudiants de filières prestigieuses, type HEC
ou Dauphine, ou aller vers des étudiants
de l’ombre mais tout aussi méritants.
Nous avons choisi cette deuxième option, en nous tournant vers des populations éloignées du cabinet. Plutôt que de
récompenser l’excellence, avec un prix
qui viendrait couronner un parcours ac-

compli, nous avons eu envie de la susciter. J’ai été mise en relation avec les directeurs des IUT de Seine-Saint-Denis. Je
leur ai dit que nous souhaitions accompagner les plus méritants de leurs étudiants.
L’accueil a d’abord été prudent. Ils avaient
déjà été contactés par des entreprises qui
étaient venues les voir et n’avaient pas
fait grand-chose ensuite. Qu’un cabinet
d’affaires parisien s’intéresse à eux, ils n’y
croyaient pas trop. En me voyant revenir à
plusieurs reprises, ils ont fini par me faire
confiance. En 2013, nous avons pu créer
un partenariat avec les IUT de gestion des
entreprises et des administrations (GEA)
de Bobigny et de Saint-Denis ainsi que celui de carrières juridiques de Villetaneuse.
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