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Expériences professionnelles
e

2012
(6 mois)

CABINET GILLES VERCKEN - Propriété intellectuelle, nouvelles technologies, informatique - Paris 6
Rédaction d’actes juridiques (consultations et contrats) et judiciaires (assignations et conclusions), notes
internes et recherches, suivi des dossiers, de la procédure et de la relation avec les clients, présence aux
audiences, veille juridique...

2011
(4 mois)

SIEGE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS - Pôle 5, Chambre 5-2
Propriété littéraire et artistique, propriété industrielle, contrefaçons, concurrence déloyale…
Participation aux audiences et aux délibérés, rédaction d’arrêts, synthèses de dossiers, recherches
juridiques …

2011
(2 mois)

LAGARDERE ACTIVE - Direction juridique Pôle numérique et diversification – Levallois-Perret
Rédaction, négociation et suivi de contrats en français et en anglais relatifs aux activités numériques
(partenariats web, contrats de prestations de service, conditions d’utilisation de sites internet etc.) et à
l’activité de diversification du groupe (contrats d’exploitation de la marque ELLE à l’international...),
conseils juridiques aux opérationnels…

2010
(3 mois)

K’IEN PRODUCTIONS - Société de production audiovisuelle - Paris 3
Rédaction et suivi des négociations de contrats (cession de droits, coproduction, édition musicale, mandats de
distribution…), analyse juridique de scénarios, recherches d'ayants droits, démarches en droit des sociétés.....

2009
(3 mois)

INPI PARIS - Direction des affaires juridiques et du contentieux - Paris 17
Suivi des procédures d’opposition, suivi des dossiers de la Commission Nationale des Inventions de Salariés,
participation aux réunions du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle, recherches juridiques...

2008
(2 mois)

Cabinet d’avocats KLUGER FELIX Associés - Droit de la musique et des médias- Paris 8
Recherche et synthèse de documentations, veille juridique, suivi des contentieux…

e

e

e

Formation
2011-2012

Elève-avocat à l'Ecole de Formation des barreaux de Paris (EFB)

2008-2009

MASTER 2 Professionnel en Droit des Affaires, mention Droit des Techniques de l’Information et de la
Communication - Mention Assez Bien
Faculté de Droit de Poitiers et Catholic University of Leuven (Belgique)
Mémoire : ‘Rémunération de l’artiste-interprète et licence légale’

2007-2008

LLM in European Legal Studies - Cardiff Law School (Royaume Uni)
Mémoire : ‘The right of integrity in the United Kingdom and in France’
MASTER 1 en Droit des Affaires - Mention Bien - Faculté de Droit de Nantes
Mémoire : 'Le droit au respect de l'oeuvre en France et en Grande-Bretagne'

2007
2003-2004
2003

Licence de droit (filière intégrée droit franco-britannique) - Faculté de Droit de Nantes
Classe préparatoire aux grandes écoles (Hypokhâgne) - Lycée Kérichen, Brest (Admise en Khâgne –
équivalence Licence 1 Anglais)
Baccalauréat littéraire - Mention Bien - Lycée Sainte Anne, Brest

Langues & Informatique
Anglais courant (année de LLM au Royaume Uni, score de 114/120 au TOEFL IBT test en 2007) / Italien et espagnol scolaires
Maîtrise des différents environnements Office (Microsoft, Mac) /Maîtrise des principales bases de données juridiques
francophones et anglophones

Centres d’intérêts
Musique, littérature anglo-saxonne, cinéma indépendant, danse classique et contemporaine (10 ans de pratique), voyages

