
9. Me Andra COJOCARU  
 
Me COJOCARU a, elle aussi, été emportée beaucoup trop tôt. 
 
Me COJOCARU est née le 22 juin 1985 à Brasov en Roumanie. 
 
Diplômée de l’Université Libre de Bruxelles en 2012 et titulaire d’un master 
complémentaire en notariat, elle a débuté sa carrière professionnelle comme juriste 
dans une étude notariale. 
 
Son désir d’être au plus près des gens l’a déviée de cette voie et c’est ainsi 
naturellement que Me COJOCARU a choisi d’embrasser la carrière d’avocat. 
 
Me COJOCARU a prêté serment le 6 juin 2016, présentée par Me EVRARD dont elle 
intègrera le cabinet. Elle poursuivra son stage auprès de Me DIAZ RODRIGUEZ, Me 
DERMAUX et Me COLLON. 
 
Ses qualités humaines, son calme et sa rigueur lui permettront très vite de se 
distinguer dans un domaine du droit qui lui tenait particulièrement à cœur, celui du droit 
familial.  
 
Dans son rapport de stage, Me DIAZ RODIGUEZ qualifiera ses prestations de 
parfaites, après seulement une année de stage. 
 
Ceux qui ont côtoyé Me COJOCARU se souviennent de sa finesse d’esprit, de sa 
douceur et de son extrême générosité. 
 
Viscéralement tournée vers les autres, Me COJOCARU donnait sans compter.  
 
Droite et loyale, Me COLLON dira d’elle qu’elle était une stagiaire fiable et disponible, 
animée d’une conscience professionnelle et d’un souci humain. 
 
Avocate volontaire de 2ème ligne, Me COJOCARU a obtenu le CAPA en novembre 
2017 avec des cotes excellentes en pratique de l’aide juridique et en protection des 
personnes et des biens.  
 
Sa maitrise du dossier, ses conclusions claires et concises, la beauté de sa voix 
avaient été soulignées quelques semaines plutôt à l’occasion de son exercice de 
plaidoiries. 
 
Me COJOCARU était faite pour le métier d’avocat. Cela ne souffre d’aucun doute. Une 
belle carrière s’ouvrait à elle. 
Mais la terrible maladie est survenue. 
 
Me COJOCARU a fait preuve de détermination et de courage face à cette maladie qui 
devait affecter ses capacités de concentration et de mémoire. 
 
Elle en a peu parlé, ce n’était pas son genre de se plaindre. 
 
Son décès brutal, le 2 février 2018,  laisse un grand vide chez ses confrères, ses amis, 



sa famille et surtout ses parents vers lesquels nos pensées se tournent tout 
particulièrement. 
 


