
 

  

      
   

  

  

    
  

 FORMATION ACADEMIQUE            
 

2018    Examen d’aptitude à la profession de mandataire judiciaire – Major de promotion (National) 
    Mémoire : L’originalité des modes de traitement des difficultés de l’exploitation agricole : de leur  
    justification à leurs applications. 
 
2014    Examen d’accès au stage professionnel de la profession de Mandataire Judiciaire (National) 
 
2014    D.U./Master 2 Droit des entreprises en difficulté (Paris I – Panthéon Sorbonne) 
 
2013    Master 2 Droit des affaires et DIU : Diplôme Juriste Conseil en Entreprise (DJCE) (Caen) 
    Certificat de spécialité en Droit Social– Major du certificat (Montpellier) 

 
2012     Master 1 Parcours Droit des activités économiques (Caen) 
2009-2011   Licence en Droit Privé – Parcours Droit des activités économiques (Caen) 
2008    Obtention du Bac Scientifique 

     

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES          
 

Janv. 2019 - Actuellement  Mandataire judiciaire associé gérant au sein de la SCP DIESBECQ-ZOLOTARENKO, 
mandataires judiciaires à Evreux. J'interviens, avec mon équipe composée de dix 
personnes, dans le déroulement des dossiers de procédures collectives principalement 
devant les Tribunaux de commerce d’EVREUX et de BERNAY. 

 
Janv. 2019 - Actuellement Chargé de Travaux Dirigés en Droit des entreprises en difficultés à l’Université de CAEN 

NORMANDIE auprès de Monsieur le Professeur Florent PETIT. 
 
Sept. 2013 - Déc. 2018  Stage professionnel d’accès à la profession de Mandataire judiciaire au sein de la SCP  
(5 ans, 3 mois)   DIESBECQ-ZOLOTARENKO. 
 
Juillet - Août 2013 (2 mois) Préparateur de commande chez STEF (Entreprise de transport frigorifique). 

 
Janvier - Mars 2013 (2 mois) Stagiaire auprès de Maître LIZE, Mandataire judiciaire à Caen. 
 
Juin - Août 2012 (2 mois) Stagiaire au sein du Cabinet d’avocats Racine Paris dans le département Droit de la 

restructuration des entreprises. 
 
Août 2011 (1mois)  Animateur dans le club de plage de Saint Aubin sur mer. 
Juin - août 2011 (3 mois)  Préparateur de commande chez STEF (Entreprise de transport frigorifique). 
Juin - sept. 2010 (3 mois)  Employé toutes mains au camping de Saint Aubin sur Mer (Camping Anglophone). 
Avril - sept. 2009 (6 mois)  Employé toutes mains au camping de Saint Aubin sur Mer (Camping Anglophone). 

 

 LANGUE ETRANGERE            
 
Anglais :        Titulaire du Diplôme Européen de Compétence et du CLES 1er Degré en Anglais. 

 
 GOUTS PERSONNELS            

 
Pratique du judo depuis 19 ans. (Gradé ceinture noire Ier DAN depuis 
2006.)  
Pratique du Sambo sportif, Sambo combat, Sambo défense.  

 
Aime la pratique d’activités sportives. (Tennis, boxe française, voile, 
chasse, pêche et chasse sous-marine) 
Lecture, science-fiction et réflexions sociétales. 

 

 DIVERS               
 

Membre de l’IFPPC (Institut Français des Praticiens des 

Procédures Collectives) et de l’AJR (Association des Jeunes 

professionnels du Restructuring). 
Sportif de haut niveau à l’Université de Caen en judo et sambo de 
2010 à 2012. 

Rédacteur de quelques articles parus dans l’Essentiel 
Droit des entreprises en difficulté (Lextenso), la Revue 
des procédures collectives (LexisNexis) et le bulletin de 
l’IFPPC.  

Mandataire judiciaire 

@  md@scp-dz.fr

 02-77-85-11-08

Maxime  DIESBECQ


