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Maître Ludovic de VILLELE : 

 

Avocat à la Cour de Paris 

Né le 12/12/1966 

Professeur des Universités Associé 

Université de Paris Saclay - Université de Paris II Panthéon ASSAS 

 

ETUDES SUPERIEURES 

 

- DESS Droit et Politique de l’Habitat : Université d’Orléans 1992 

- DEA Droit Economique et des Affaires (Mention AB).Université d'Orléans 

1993  

- Institut d'Administration des Entreprises. Université d'Orléans 1994 

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

- Prestation de serment décembre 1994 

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

1996 

- Activités dominantes : Droit social – Droit de la fonction publique 

territoriale – Droit pénal 

 

ACTIVITE AU BARREAU DE PARIS 

 

- Ecole de Formation du Barreau Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat : 

1993/1994 

- Inscription au Barreau de Paris : décembre 1994 

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES DOMINANTES 

 

- Droit social : Avocat de TPE- et de PME dans les domaines concernant les litiges 

individuels et collectifs,  

- Public : Avocat de l’Etat, de nombreuses collectivités territoriales (régions, 

départements, communes) en métropole et outre-mer, de leurs établissements 

publics. Conseil et contentieux des Administrations et des administrés, (Etrangers, 

sécurité publique, responsabilité, fonction publique, urbanisme, marchés, 

partenariat public/privé, fiscalité, contentieux des comptes publics etc), droit 

électoral, conseil et contentieux des Elus, 

- Droit du sport : fédérations sportives nationales, 

- Droit pénal et civil se rattachant principalement à ces domaines. 

 

ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 

 

- Professeur des Universités Associé (depuis 2009) 

- Chargé d’enseignements à l’Université 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) 

- Professeur à l'Ecole de Commerce et de Gestion d'Orléans 

(2000 à 2003) 
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- Chargé d'enseignements à l'Université d'Orléans (2000 - 2003) 

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

Rural (2000-2005) 

- Chargé de cours en droit des Libertés publiques à l’Université de PARIS II 

Panthéon-Assas (formation des candidats à l’examen d’entrée de l’Ecole du 

Barreau) (2003-2007) 

- Enseignements dispensés à l'étranger (de 2005 à 2009) à la Faculté de Droit de 

Marrakech (Maroc) et depuis 2006 à la Faculté de Droit de Bucarest (Roumanie) 

- 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). 

 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

 

- Président du Conseil de Perfectionnement de l'Institut Universitaire 

Professionnalisé « Juriste d’entreprise » d'Evry Val d'Essonne depuis 2000, 

- Président de la Commission Juridique et Disciplinaire de la Fédération Française 

d'Equitation depuis 2000, 

- Membre de la Commission dopage de la Fédération Française d'Equitation (2007 à 

2012) 

- Auteur de l'ouvrage « Guide pratique et juridique des itinéraires équestres », 

- Auditeur à l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, 65ème promotion 

2012-2013, 

- Auditeur à l'Institut National de Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice 

(INHESJ), 20ème promotion 2008-2009, 

- Arbitre à la Chambre Arbitrale du Sport (Comité National Olympique et Sportif 

Français) depuis 2008, 

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

2017) 

 

ACTIVITES DIVERSES 

- Commissaire de Courses à France Galop, depuis 2000 

- Membre du Comité directeur de la Ligue Française pour la Protection du Cheval, 

depuis 2010, 

- Président des Amis du Cadre noir, depuis 2013 

- Membre du Comité directeur de l’Institut de droit équin 

- Officier de réserve (Gendarmerie Nationale), depuis 2013 

 

DISTINCTIONS NATIONALES 

 

- Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

- Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques 

- Médaille de la Jeunesse et des Sports 

- Médaille de la Défense Nationale à titre exceptionnel – agrafe Armée Blindée 

Cavalerie.  


