JEAN-MARIE LELOUP
Docteur en Droit
Avocat au Barreau de Paris
Ancien Bâtonnier de l’Ordre de Poitiers

Etudes
Faculté de droit et des sciences économiques de Poitiers
1956

280, boulevard
Saint Germain
Licencié en droit. Boursier du Ministère des Affaires Étrangères pour 75007 Paris
étudier à Madrid « le Barreau espagnol et les incompatibilités »

1957

Diplômé d’études supérieures de Droit Privé
Diplômé d’études supérieures d’Histoire du Droit

1960

Diplômé d’études supérieures de Droit Public
Docteur en droit pour sa thèse Le journal, les journalistes et le droit d’auteur
– Prix de thèse de l’université de Poitiers + Prix de l’institut Français de
Presse de l’Université de Paris

Carrière universitaire
1962-1981 Faculté de droit de Poitiers : chargé du cours de Droit commercial en
doctorat
1966-1978 Directeur de l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des
Entreprises de Poitiers
Carrière judiciaire
1957
1965
1972
1975-1976

1984-1985
1984-1986
1986-1990
1992
1992-1994
2003

Prestation de serment

Fonde son cabinet, spécialisé en droit de la distribution, à Poitiers
Ouverture d’un bureau à Paris, devenu son principal établissement
Président de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et, au
cours de son mandat, il créé l’Université d’Eté des Avocats, organisme de
formation toujours actif se singularisant par ses exigences (séminaire
résidentiel d’une semaine, animé par un professeur des Facultés de Droit)
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la cour d’appel de Poitiers
Président de l’Association « Droit et Commerce ». Institue pendant sa
présidence le prix « Droit et Commerce » pour révéler à la communauté
juridique de jeunes talents.
Participe activement à la transposition en droit français de la directive
européenne sur les agents commerciaux (loi du 25 juin 1991)
Ouverture du bureau de Séville
Président de l’Association européenne des avocats
Nommé Directeur scientifique de la Revue de Jurisprudence Commerciale

Décorations
Chevalier de La Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes académiques
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