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Calendrier

Vendredi 30 septembre 2022 : 
Date limite de dépôt des candidatures.
La demande d’inscription droit être 
adressée avec les justificatifs (inscrip-
tion en master droit de l’entreprise ou 
des affaires et lettre de présentation 
du responsable de la formation)  par 
mail à l’adresse électronique suivante : 
mathilde.moreno2@univ-lille.fr

Vendredi 28 octobre 2022 : 
Envoi du sujet de dissertation par mail 
aux différents candidats à 9 h. Remise 
de la dissertation par chaque candidat 
par retour de mail à 12 h à l’adresse 
électronique suivante :
mathilde.moreno2@univ-lille.fr 

Vendredi 25 novembre 2022 :  
Grand oral au siège social de LVMH
Remise du Prix PIERRE GODÉ au
22 avenue Montaigne - 75008 Paris 

42, rue Paul Duez, 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 62 26 92 81
fondation@univ-lille.fr

SOUS LE PARRAINAGE
DU GROUPE LVMH
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Le parcours de Pierre GODÉ fut exemplaire et pré-
curseur. 

Exemplaire par ses réussites académiques et profes-
sionnelles : lauréat du concours d’agrégation de droit 
privé et de sciences criminelles, professeur à l’Univer-
sité de Lille puis à l’Université de Nice, il a été succes-
sivement avocat au Barreau de Lille et Vice-Président 
du groupe LVMH. 

Précurseur par son passage du monde académique au 
monde de l’entreprise : universitaire reconnu pour ses 
travaux académiques, portant notamment sur le droit 
des obligations et le droit des entreprises en difficulté, 
Pierre GODÉ a porté haut les couleurs de l’Universi-
té, en choisissant de rejoindre le groupe LVMH. Bien 
que cette orientation soit loin d’être évidente, en rai-
son de la « muraille de chine » souvent érigée entre 
deux univers peu enclins à échanger, il a ainsi fait la 
démonstration que l’université et l’entreprise peuvent 
s’enrichir mutuellement. 

Quelle est la 
nature du prix 
Pierre GODÉ ?

Le lauréat du prix 
Pierre GODÉ reçoit la 

somme de 15 000 euros 
remise au siège social de 

LVMH.
Les trois participants 

finalistes reçoivent une 
proposition de stage chez 
une entreprise partenaire

Pierre GODÉ :
Universitaire puis 

homme d’entreprise, 
à l’interface du monde 

académique et du 
monde professionnel

Comment candidater au prix 
Pierre GODÉ ?

Chaque année, le jury du prix Pierre GODÉ a pour mission de 
récompenser un étudiant inscrit dans un Master de droit des 
affaires ou de droit de l’entreprise au sein d’une faculté de droit 
d’une université publique française.

Sa candidature doit être soutenue par une lettre de présentation 
du responsable du parcours de master où il est inscrit. Une seule 
candidature par parcours est recevable. 

Quel est le processus de 
désignation du lauréat ?
Le processus qui conduit à la désignation du lauréat du prix Pierre 
GODÉ comporte deux étapes : 

• La première étape conduit à la pré-sélection de quatre candidats 
à partir de la notation qu’effectuent les membres du jury à une 
épreuve de dissertation juridique portant sur le droit de l’entreprise 

• La seconde étape consiste à désigner le meilleur candidat parmi 
les quatre présélectionnés, à l’issue d’une épreuve orale portant 
sur la résolution d’un cas pratique devant un jury de profession-
nels du monde académique et du monde de l’entreprise. 


