Elodie MULON
Membres ou anciens membres du Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris, chacun riche de
son expérience et de sa sensibilité personnelle, les candidats du collège ordinal Paris qui se présenteront
au suffrage de leur Conseil de l’Ordre le 21 novembre prochain ont vocation à contribuer aux travaux et
à l’action du Conseil National des Barreaux en apportant à la réflexion commune les idées de chacun et
les spécificités du barreau parisien.
Comme tous les membres élus au Conseil National des Barreaux, ils participeront efficacement à la
représentation et à la défense des intérêts de toute la profession.
Quels que soient les noms de ceux qui auront l’honneur et la charge de représenter le Barreau de Paris,
les candidats à l’élection du collège ordinal Paris affirment, ensemble, leur volonté commune de
défendre et servir leur profession et l’ensemble des avocats de France.
Biographie :
❖ 20 décembre 1990 : prestation de serment
****
❖ De 1990 à fin 1998 : Collaboratrice
❖ Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004 : Associée avec Marie-Pierre CERTIN-TEITGEN - Cabinet
spécialisé en droit de la famille
❖ Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 : Exercice individuel avec 3 collaborateurs
❖ Depuis le 1er janvier 2007 : Fondatrice et associée de la SELARL MULON ASSOCIES (3 associées et 9
collaborateurs) - Cabinet spécialisé en droit de la famille
****
❖ De Juin 1994 à juin 2003 : Membre de la commission permanente de l’UJA Paris
❖ Depuis juin 2003 : Invité permanent de l’UJA Paris
❖ Juin 1995 – Juin 1998 : Trésorière puis Secrétaire Générale de la FNUJA
❖ Juin 1998 – Juin 1999 puis Juin 2000 – Juin 2001 : Vice-présidente de l’UJA Paris
❖ Janvier 2002-Décembre 2002 : Membre du CNB (collège général – liste UJA)
❖ Janvier 2003-Décembre 2005 : Membre du Conseil de l’Ordre, exerçant notamment les fonctions :
> Déléguée à la formation et aux commissions ouvertes
> Membre du Conseil de discipline
> Membre puis responsable de la commission de déontologie (respect contradictoire)
❖ Janvier 2007 - décembre 2013 : Membre du Conseil de discipline
❖ Janvier 2015 – Décembre 2017 : Membre du CNB – Membre des commissions formation et textes
(collège ordinal Paris)
❖ Depuis Janvier 2015 : Expert CCBE du CNB (droit de la famille)
❖ Depuis janvier 2013 : responsable du module droit de la famille à l’EFB
****
❖ Présidente de l’IDFP (Institut du droit de la famille et du patrimoine)
❖ Membre de « Droit et Procédure »
❖ Membre de l’IAFL (International academy of family law)
❖ Membre de l’IUA
❖ Depuis novembre 2008 : co-direction de la Gazette du Palais (droit de la famille)

