
Ludovic de VILLELE 
51 ans  
Avocat à la Cour de PARIS 
Professeur des Universités Associé  
 
Formation 

 

- Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (65ème session) 

- Institut National des Hautes Etudes de Sécurité et de Justice (20ème session) 

- Institut des Hautes Etudes Internationales. Université d'Assas Paris II (1996) 

- Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (1994) 

- Institut d'Administration des Entreprises : Université d'Orléans (1994) 

- DESS Droit et Politique de l’Habitat : Université d’Orléans (1993) 

- DEA Droit Economique et des Affaires : Université d'Orléans (1992)  
 
Expérience professionnelle 
 

- Avocat à la Cour de Paris (depuis 1994) 

- Professeur des Universités Associé (depuis 2009) 

- Président du Conseil de Perfectionnement de l’Institut Universitaire Professionnalisé « Juriste 
d’entreprise » (depuis 1996) 

- Chargé d’enseignements à l’Université d’Evry de Paris-Saclay (depuis 1996)  

- Droit bancaire L3 (1996-2003) 

- Droit des sociétés M1 (1996-2005) 

- Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ) (Préparation note de synthèse - depuis 1996) 

- Procédure civile et voie d’exécution L3 (depuis 1996) 

- Initiation au droit (depuis 2017) 

- Enseignements dispensés à l'étranger : 

- Collège franco-roumain d’Etudes Européennes (Faculté de Droit de Bucarest) Droit social 
européen (depuis 2009) 

- Faculté de Droit de Marrakech. Droit des sociétés (de 2005 à 2009)  

- Chargé d’enseignements à la Faculté Libre de Droit, d’Économie et de Gestion 
(FACO) (depuis 2018) 

- Procédure civile et voie d’exécution M1 

- Droit des personnes M1 

- Chargé de cours en droit des Libertés publiques à l’IEJ de l’Université de PARIS II Panthéon-Assas 
(depuis 2003) 

- Professeur à l'Ecole de Commerce et de Gestion d'Orléans (droit des sociétés 
(2ème année) (2000-2003) 

- Chargé d'enseignements (droit des sociétés L3) et droit bancaire) à l'Université 
d'Orléans (2000 - 2003)  

- Chargé d'enseignements (Droit des Affaires) à l'Institut des Hautes Etudes de Droit Rural (2000-
2005) 

- Représentant du Bâtonnier de l’Ordre au Jury d’Etat de l’examen d’entrée à l’Ecole du Barreau de 
Paris (de 2005 à 2009). 

- Membre du Tribunal arbitral de la Fédération Equestre Internationale (de 2015 à 2017) 

- Président de la Commission Juridique et Disciplinaire de la Fédération Française d’Equitation (depuis 
2001) 

 
Distinctions  
 

- Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

- Médaille de la défense Nationale (Agraphe Arme Blindée cavalerie) 

- Chevalier des Palmes Académiques 

- Médaille de la Jeunesse et des Sports 


