
Le Forum Montesquieu est un centre d’expertise pour 
l’innovation sociétale initié par les enseignants-chercheurs de la 
Faculté de droit et science politique dans le cadre de l’Initiative 
d’excellence de l’université de Bordeaux.
Il renforce la mission de service public de la Faculté apportant une nouvelle 
dynamique de diffusion des savoirs, par la démocratisation et l’information 
juridique livrées à travers des initiatives innovantes.

www.forum-montesquieu.u-bordeaux.fr

Partenaires
L’École nationale de la magistrature (www.enm-justice.fr), l’École des avocats-
ALIENOR (www.eda-alienor.com) et le Centre de formation professionnelle des 
notaires (CFPN) participent à la Clinique du droit par l’intégration de leurs étudiants 
aux équipes d’accueil de la clinique.

La Clinique du droit exerce également ses activités en partenariat et avec le soutien des 
praticiens du droit et de différentes associations, organismes et collectivités locales :  
Barreau de Bordeaux, Centre Communal d’Action Sociale, Conseil Général de Gironde, 
Crédit Mutuel du Sud-Ouest, fondation Bordeaux Université, Domofrance, Conseil 
régional d’Aquitaine, Fondation WFS.

Le Forum Montesquieu

Coordonnées :
Forum Montesquieu,  
Pôle juridique et judiciaire
35 place Pey-Berland • CS 6175
33076 Bordeaux Cedex
T. 05 56 84 62 87
cliniquedudroit@u-bordeaux.fr

Comment venir au Pôle juridique  
et judiciaire :
Tram lignes A et B, arrêt Hôtel de ville
Accueil Pôle juridique et judiciaire 
T. 05 56 00 97 81
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La clinique  
du droit
Un service d’aide et 
d’information juridique 
gratuit et ouvert à tous

Renseignements / contact :
T. 05 56 84 62 87 • cliniquedudroit@u-bordeaux.fr
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Vous rencontrez des 
difficultés juridiques ?
Des étudiants vous reçoivent

La mixité des 
équipes permet de garantir 
un sérieux et une expertise 
croisée sur le “diagnostic 
juridique” à donner aux 
bénéficiaires. Les équipes sont 
composées d’étudiants de master 
2 (Bac +5) accompagnés par un 
auditeur de justice (élève de
l’École nationale de magistrature), 

un élève avocat (de l’École des 
avocats-Aliénor) ou d’un élève 
notaire (du Centre de formation 
professionnelle des notaires). 
Des enseignants-chercheurs 
ainsi que des professionnels 
supervisent les activités de 
la clinique et sont chargés 
de la formation préalable des 
étudiants.

La charte 
garantit le 

respect de la 
confidentialité 

et des règles 
déontologiques.

Contacter la clinique
 › prise de rendez-vous

Au cours du 1er rendez-vous
le mardi ou le jeudi entre 17 h et 20 h

 › écoute et analyse de la situation en équipe  
et dans le respect de la charte de bonne conduite

Au cours du 2e rendez-vous
dans un délai maximum de 7 jours

 › communication de la qualification juridique  
des faits correspondant à la situation

 › information sur le droit applicable  
et les éventuelles démarches possibles

 › orientation vers les organismes,  
services ou professionnels compétents

1

2

3

Le service est gratuit et ouvert à 
toute personne nécessitant une 
information juridique quel que 
soit le domaine de droit concerné : 
droit de la famille, consommation/
surendettement, droit social, droit 
pénal, assurances et responsabilité, 
fonction publique, urbanisme, droit 
des étrangers, droit international 
privé, droit des affaires.

Les équipes assurent la 
confidentialité des entretiens.

La Clinique du droit
Un service d’aide
et d’information juridique

Vous pouvez prendre rendez-vous 
par téléphone, par courrier postal 
ou électronique :

Clinique du droit 
35 place Pey-Berland CS 6175 
33076 Bordeaux Cedex
T. 05 56 84 62 87
cliniquedudroit@u-bordeaux.fr

Comment prendre 
rendez-vous

Domaines de compétences


