
MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE NCE : 

A l’occasion de son assemblée générale annuelle, NCE lance son Comité Scientifique et
présente les membres universitaires qui le composent. Leur mission consistera notamment à
dispenser des formations lors des webinaires NCE et travailler avec les adhérents, au sein de
groupes de travail, en vue de publications conjointes.

Autre fait marquant de cette journée de rencontre : l’élection du bureau jusqu’en 2024.

CRÉATION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE NCE 

« Nous sommes heureux et fiers de lancer notre Comité Scientifique. 
Les groupes de travail permettront de confronter les points de vue d'universitaires et de praticiens 

notaires et ainsi faire évoluer nos compétences respectives. »  
Hubert Fabre, président de l’association NCE

( CONTACT PRESSE )    BUREAU EILO / Eloi Fouquoire / hello@eilo.paris / +33 7 85 74 15 26

A propos de NCE :

Notaires Conseil d’Entreprise est une association professionnelle de notaires spécialisés

en droit des affaires avec un maillage territorial fort. Le réseau compte plus de 245

études notariales implantées dans toute la France métropolitaine et en Outre-Mer. NCE

a pour mission de promouvoir le rôle des notaires auprès des entreprises, des

entrepreneurs, des porteurs de projets en matière juridique, fiscale et patrimoniale, tant

au niveau professionnel que privé.

FLASH PRESSE - PARIS, LE 30 NOVEMBRE 2021

NCE en vidéo :

Les notaires membres du réseau NCE reçoivent des formations mensuelles via des conférences interactives sur

l’ensemble des problématiques liées au droit des affaires. Ils bénéficient du réseau NCE permettant un échange

de bonnes pratiques et une assistance technique en cas de difficulté sur un dossier.

Les membres de l’association s’engagent au moment de leur adhésion à respecter les valeurs de l’association.

Plus d’informations ici

MEMBRES DU BUREAU NCE – 2021/2024 :

• HUBERT FABRE, PRÉSIDENT – NOTAIRE À PARIS,
• JÉRÔME CESBRON, VICE PRÉSIDENT, DÉLÉGUÉ À LA COMMUNICATION ET AUX RP -

NOTAIRE À GRENOBLE,
• CÉLINE CHWARTZ-LAIR, VICE-PRÉSIDENTE, DÉLÉGUÉE À LA RÉGIONALISATION - NOTAIRE À TOULOUSE,
• FLORENCE DE GRAEVE, VICE-PRÉSIDENTE, DÉLÉGUÉE AU NUMÉRIQUE -

NOTAIRE À MORIÈRES-LÈS-AVIGNON,
• CHRISTOPHE VIELPEAU, SECRÉTAIRE, DÉLÉGUÉ À LA FORMATION - NOTAIRE À MEAUX

• FLORENCE POUZENC, TRÉSORIÈRE - NOTAIRE À PARIS.
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https://www.youtube.com/watch?v=RydlhTTZERI
https://www.notaires-nce.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=RydlhTTZERI

