Hasna LOUZE
140 rue de Belleville
75020 Paris
: 06 95 86 57 67
hasna.louze@sciencespo.fr
Née le 24 janvier 1991

Formation académique
Depuis 12/2015

Elève-avocate – Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris

2015/2016

Master 2 Droit du Multimédia et Systèmes d’Information –Université de Strasbourg / CEIPI
Spécialisation en droit du numérique – Mention Bien
Droit des données à caractère personnel, droit du e-commerce, droit des marques…
Formation dirigée par Adrien Bouvel

2013/2015

Diplôme de l’Ecole de Droit de Sciences Po Paris
Master Droit économique – Spécialisation en droit de la propriété intellectuelle
Droit d’auteur, droit des marques, droit des brevets…
Formation dirigée par Michel Vivant et Christophe Jamin

2009/2012

Bachelor de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Sciences Po Paris
Diplôme du Collège universitaire

2011/2012

Freie Universität Berlin / Université libre de Berlin
Programme d’échange en droit et sciences politiques

Stages et expériences professionnelles
Depuis 01/2017
(6 mois)

Cabinet Vercken&Gaullier
Rédaction d’actes (consultations, rapport d’expertise, contrats…)
Recherches approfondies (bases de données juridiques, travaux parlementaires…)
Veille juridique hebdomadaire

03-12/2016
(9 mois)

Cabinet Jacob Avocats, Paris
Rédaction d’actes (lettres de mise en demeure, assignations, conclusions, contrats…)
Certification des opérateurs de jeux en ligne dans le cadre du contrôle exercé par l’ARJEL

01-05/2015
(4 mois)

Teaching Assistant, Sciences Po, Paris
Collaboration avec M. J-H. Eyraud, Président de l’OM, pour le cours d’initiation à l’entreprenariat
Préparation des supports de cours et correction des copies des étudiants

09-12/2015
(3 mois)

Legalstart.fr, start-up du secteur juridique sur internet, Paris
Contrôle des formalités juridiques des entreprises en création, rédaction de contenus juridiques

06-08/2014
(3 mois)

Tribunal administratif de Nancy
Rédaction de notes de rapporteur et de projets de jugements

04-07/2013
(4 mois)

Cabinet d'avocat Claudia Sebastiani, Berlin
Recherches en droits français et allemand notamment en droit des contrats et droit des marques
Rédaction de notes juridiques, traductions (mémoires en défense, correspondances…)

2012/2013
(6 mois)

Institut d'études Trendence, Département International Research, Berlin
Conception et mise en œuvre des études statistiques en matière de ressources humaines

Engagements associatifs
Depuis 01/2016

Présidente de l’association Triptyque Production : accompagnement à la production et
la de manifestations artistiques et culturelles dans le domaine du spectacle vivant

2014/2015

Trésorière de l’association Sciences Pi : organisation d’événements à Sciences Po sur des sujets
en lien avec la propriété intellectuelle

2009/2012

Présidente de l’association humanitaire A Tire d’Elles : aide au financement et à la construction
de centres de formation et d’écoles dans les villages enclavés du Maroc

Distinctions
2008

Premier prix au concours de dissertation organisé par la Rotary Club sur le thème de l’illettrisme

2007

Lauréate nationale du Concours National de la Résistance et de la Déportation sur le thème de la
résistance dans le monde rural

Compétences linguistiques et informatiques
Langues

Allemand (courant), anglais (courant, IELTS : 7/9)

Informatique

Très bonne maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point, Publisher), notions du langage html

