6/27/2019

August Debouzy - Emmanuelle Mignon

EMMANUELLE MIGNON



BIO G RAPHIE
EMMANUELLE MIG NO N
AS S O CIÉ
Emmanuelle Mignon, Conseiller d’Etat, a intégré en qualité d’associée le pôle Public Réglementaire
Environnement d’August Debouzy en février 2015.
Entrée au Conseil d’Etat à sa sortie de l’ENA, Emmanuelle Mignon y a successivement exercé les fonctions
de rapporteur à la section du contentieux et à la section de l’intérieur, responsable du centre de recherches
et de diffusion juridiques, rapporteur public et assesseur. Emmanuelle Mignon a également travaillé
pendant huit ans auprès de Nicolas Sarkozy dans ses différentes fonctions ministérielles et politiques et a
été son directeur de cabinet à la Présidence de la République. De 2010 à 2012, elle a exercé les fonctions
de secrétaire générale d’EuropaCorp.

Associé
+33 1 45 61 79 73
emignon@august-debouzy.com

Emmanuelle Mignon intervient dans l’ensemble des composantes du droit public, notamment économique,
constitutionnel et européen. Son niveau de technicité en droit public allié à sa connaissance de l’appareil de
l’Etat sont des atouts considérables tant en matière de conseil que de contentieux pour les clients du
cabinet. Elle enseigne le droit public français et européen, ainsi que la gouvernance publique, à l’Institut
d’études politiques de Paris. Elle enseigne également le Contentieux communautaire à l’Université Paris II –
Panthéon Assas.
EXPERT IS ES
Public - Réglementaire - Environnement
F O CUS
Banque & Assurance
Défense & aéronautique
Digital
Energie
Santé
Transport
F O RMAT IO N
Major de la promotion René Char de l’ENA, 1995
Diplômée de l’institut d’études politiques de Paris, 1992
Diplômée de L’ESSEC, 1990
Auditeur de la 66ème session nationale "Politique de défense" de l'Institut des hautes études de
défense nationale (cycle 2013-2014)

ADMIS S IO N AU BARREAU
Paris, 2015
LANG UES
Français I Anglais
ENS EIG NEMENT S
Droit public français et européen, Institut d'Etudes Politiques de Paris
G ouvernance publique, Institut d'Etudes Politiques de Paris
Contentieux communautaire, Université Paris II – Panthéon Assas
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PUBLICAT IO NS
« August Debouzy conseille le groupe France Thermes dans le cadre du rachat de la Compagnie de Vichy », Emmanuelle Mignon
« Le code de la commande publique : un bel outil. », Vincent Brenot, Hélène Billery, Emmanuelle Mignon 21/12/18
« Commande publique : passage au 100% numérique le 1er octobre 2018 », Vincent Brenot, Emmanuelle Mignon 28/09/18
« Faut-il avoir peur du Cloud Act ? », Simon Dumontel, Emmanuelle Mignon 25/06/18
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