
Chantal ARENS 
Première présidente de la Cour de cassation depuis le 6 septembre 2019
Née le 10 Août 1953 

ÉTUDES ET DIPLÔMES 

 Licence en droit -  certificat d’études judiciaires
 Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (1976)
 Concours externe de la magistrature (promotion 1977)
 DESS de droit public - option droit communautaire (1995)

DÉCORATIONS 

 Officier de la Légion d’honneur
 Commandeur de l’Ordre national du Mérite
 Médaille d'argent de l’Administration Pénitentiaire
 Officier des Palmes académiques

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 Septembre 2014 - septembre 2019 :    Première présidente de la cour d'appel de Paris 
 Mai 2010 - août 2014 :    Présidente du tribunal de grande instance de Paris 
 Janvier 2008 - mai 2010 :    Présidente du tribunal de grande instance de Nanterre 
 Décembre 2002 - 2007 :    Présidente du tribunal de grande instance d’Evreux 
 Septembre 1999 - novembre 2002 :    Inspectrice des services judiciaires
 1996 - 1999 :    Chef de la section de la délinquance astucieuse 

   Pôle financier 
 Octobre 1993 :    Premier substitut près le tribunal de grande instance de Paris 
 Juin 1993 - décembre 1993 :    Mise à disposition du ministère des affaires étrangères 

   lors de la présidence française des accords de Schengen 
 Octobre 1989 - juin 1993 :    Détachée au ministère des postes et télécommunications 

   Chef du bureau du droit communautaire 
   Adjoint au sous-directeur des affaires juridiques  
   Direction de la règlementation générale 

 Juin 1991 :    Élevée au 1er grade du 2ème groupe 
 Mars 1989 - septembre 1989 :    Vice-présidente 2ème Grade  

   au tribunal de grande instance de Versailles 
 Septembre 1986 - mars 1989 :    Vice-présidente 2ème Grade 

   au tribunal de grande instance de Chartres 
 Septembre 1984 - août 1986 :    Vice-présidente 2ème grade 

   au tribunal de grande instance de Thionville 
 Décembre 1980 - août 1984 :    Juge au tribunal d’instance de Metz 
 Janvier 1979 - novembre 1980 :    Juge au tribunal d’instance de Saint-Avold 

AUTRES ACTIVITÉS 

 2015 :  Présidence d'un groupe de travail sur le projet de juridiction 
 2012 :  Membre de la Commission pour la rénovation de la vie politique 


