Curriculum vitae

INFORMATION PERSONNELLE

BERTRAND Philippe

BERTRAND Philippe
3 avenue des Lauriers 64000 PAU (France)
place de la libération cour d'appel de PAU 64000 PAU (France)
+33 0559824729
+33 0630545031
Philippe-roland,bertrand@justice,fr
Sexe Masculin | Date de naissance 31/05/1950| Nationalité Française

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Depuis Septembre 2007 –

Président de chambre Cour d'appel de PAU
- organisation et animation d'une chambre commerciale
- expérimentation des audiences en visioconférence
- pilotage du groupe de travail sur la réforme de la procédure d'appel
- mise en œuvre de la médiation civile et commerciale (depuis 2011)

Avril 2003 – Septembre 2007

Président du tribunal de grande instance de Montauban
- organisation et animation d'une juridiction et du Centre Départemental d'accès au Droit
- mise en œuvre de la réorganisation budgétaire déconcentrée
- juridiction pilote pour l'expérimentation des inspections

Décembre 1995 – Avril 2003

Conseiller cour d'appel de Bordeaux
- chambres civiles
-magistrat délégué à l'équipement (restructuration des palais de justice)

Octobre 1991 – Décembre 1995

Président du tribunal de grande instance d'Ajaccio

Septembre 1989 – Octobre 1991

Président du tribunal de grande instance de Dax

Février 1978 – Septembre 1989

Juge des enfants puis premier juge des enfants Caen

ÉDUCATION ET FORMATION

- Administration et management (Ecole Nationale de la Magistrature)
- Formation de médiateur (Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation
IFOMENE Paris -1ére partie DU 2014, 2éme partie 2015/2016)

COMPETENCES PERSONNELLES
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Curriculum vitae
Langue(s) maternelle(s)

français

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

Anglais

Compétences organisationnelles /
managériales

Compétences informatiques

Permis de conduire

BERTRAND Philippe

PARLER

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

A2

A2

A2

ÉCRIRE

S’exprimer oralement
en continu

A2

A2

- 10 ans président de trois tribunaux de grande instance
- 8 ans président d'une chambre de cour d'appel -contentieux commerciale
- bonne maîtrise de la suite Microsoft Office

-B

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Interventions conférences : le patrimoine de la personne physique (Pau 1er avril 2011) procédures collectives et appel (Biarritz 28 septembre 2012) – le règlement européen des
successions internationales (Pau 12 avril 2013) – colloque européen sur la médiation (Hongrie juin
2013)- coût de la médiation (Paris juin 2014) – université d'été sur la médiation juges consulaires de
Gand (Belgique 28 août 2015) – colloque de Saintes de la lexis à la praxis (16 septembre 2015)- Les
entretiens de la sauvegarde (janvier 2014 et janvier 2016) – Colloque médiation judiciaire Bordeaux
17 juin 2016
-Organisation de colloques ou de formations : la pratique de la médiation dans les litiges
commerciaux (Pau 11 avril 2013) – les assises internationales de la médiation judiciaire (Biarritz 3,4 et
5 juillet 2014);les magistrats coordonnateurs de conciliation et de médiation (Paris ENM 3 avril 2015, 6
et 7 mars 2016)

-Intervenant en formation :
-Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) : les modes alternatifs de règlement des litiges et/ou les
changements de fonctions (Rouen novembre 2013, Paris 4 avril 2014, Paris 15 février et 2 avril,
Bordeaux 22 juin, Paris 24 septembre et 2 octobre, Bordeaux 26 et 27 octobre 2015)
-Ecole d'avocats Aliénor (Bordeaux) modes amiables (20 novembre 2014 et avril 2016)
-Centre de formation de médiateurs AMARE Biarritz (5 juin 2015)

- Membre de la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerces
(13 avril 2012)
- Correspondant du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (septembre 2012)
-Responsable de l'association 60.000 Rebonds (accompagnement des entrepreneurs post liquidation
judiciaire) délégation territoriale de Pau Pyrénées et Bordeaux (région Aquitaine)

Centres d’intérêts

Cinéma, voyages, golf, ski, randonnées
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