
 

 

 

FORMATION 

 
Université de Strasbourg 
1983-1988 - Maîtrise en Droit 
 

Universités de Strasbourg & Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) 
1986-1989 – Magistère de Juristes d’Affaires Franco-Allemands 
 

Centre de Formation Professionnelle des Avocats 
12/1990-11/201991 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat 
 

Ecole Régionale des Avocats du Grand-Est 
Depuis 2009 – Formation initiale et continue à la médiation 
 

Université de Heidelberg (Allemagne) 
2011 -2017 – Formation de médiateur certifié 

 

Stéphane LOPEZ 

Avocat et Médiateur 

PROFIL 

Fort de près de 30 ans d’expérience de 

gestion des conflits comme avocat, j’ai 

suivi de nombreuses formations à la 

médiation en France et en Allemagne et 

offre à mes clients des services en 

qualité de médiateur ou d’avocat les 

accompagnant en médiation 
 

Médiateur inscrit sur les listes des Cours 

d’Appel de Colmar et Besançon. 
 

Médiateur référencé à l’ANM et à l’ASM 

– Centre Rhénan de Médiation. 
 

Chargé d’enseignement - Faculté de 

Droit de Strasbourg – Master 2 Justice, 

Procès et Procédures – Enseignement 

de Stratégie Contentieuse (Médiation et 

modes amiables de règlement des 

différends) 
 

Avocat au Barreau de Strasbourg 
 

Président de la Commission Modes 

Alternatifs de Règlement des Différends 

du Barreau de Strasbourg 

 

Langues : français / allemand 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 

+ 33 (0)3 90 23 53 00 

 

SITE WEB : 

www.actaetlitis.com 

 

E-MAIL : 

s.lopez@actaetlitis.com 

 

PARCOURS 

PROFESSIONNEL 

 
ACTA ET LITIS   Avocat fondateur, associé et Gérant 

Depuis 07/2013 
Conduite de procès et négociation de règlements amiables pour 

plusieurs établissements de crédit – Conseils juridiques, médiations 

et contentieux d’entreprises (droit du travail, relations commerciales, 

distribution, création de sociétés, etc.) – assistance aux particuliers 

dans divers types de contentieux et règlements amiables, 

notamment des relations du travail et des relations familiales 

 

Stéphane LOPEZ | Avocat libéral 

12/1999–06/2013 
Développement d’une activité de conseil, médiation et de défense 

pour les entreprises et les particuliers – droit des affaires, droit du 

travail, droit de la famille, droit général des obligations 

 

KNAEBEL & MEDOVIC | Avocat collaborateur 

06/1997–11/1999 
Activité de contentieux en droit de la distribution, du travail et droit 

de la famille  

 

ASA Avocats associés | Avocat collaborateur 

01/1992–06/1997 
Activité de conseil et de contentieux essentiellement en droit des 

affaires et du travail, y compris sur le secteur franco-allemand 

 

 

COMPÉTENCES 

 

 
 

Procédure

Négociation

Médiation

Conseil

Arbitrage

 
 

 


