Farrah BOUGUERRA, 24 ans

farrahbouguerra@gmail.com

FORMATION
2010

EFB Paris, élève-avocat

2007

MASTER 2 Professionnel (DESS) Droit des Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication, mention assez bien
sous la direction de Mme le Professeur Valérie-Laure BENABOU
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

2007

MASTER 2 Recherche (DEA) Droit privé des Contrats, mention bien
sous la direction de Mme le Professeur Muriel CHAGNY
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Juin 2006

MASTER 1 (Maîtrise) Droit international des affaires
Université Panthéon - Sorbonne (Paris I)

STAGES
Depuis juin 2008 Assistante de justice au Parquet général de la Cour de Cassation (3ème chambre civile)
Janv. - Avril 2009 Stage cabinet d’expertise informatique – Cabinet Hubert BITAN
Collaboration à la rédaction et à la mise à jour d’un livre à paraître consacré aux droits
de propriété intellectuelle appliqués aux logiciels, bases de données, et autres œuvres
dématérialisées dans l’univers du web 2.0.
Juill. 2007 –
Mars 2008

Stage cabinet d’avocats - Cabinet Gilles VERCKEN
Droit de la propriété intellectuelle, droit des NTIC

Juill. - Août
2006

Stage service juridique - Sté BRITISH AMERICAN TOBACCO - France
Droit des contrats, droit social, droit de la santé publique

Juin 2006

Stage cabinet d’avocats - Cabinet JURKEVITCH – NEFFATI – DIXSAUT
Droit des affaires, droit des personnes, droit des étrangers

AUTRES ACTIVITES
- Article co-écrit avec M. Hubert Bitan, « Réflexions sur la loi « Création et Internet » et sur le projet de
loi « HADOPI 2 », RLDI, n°51, juillet 2009.
- Mémoire Master 2, « La garantie contre les vices cachés appliquée aux biens incorporels », sous la
direction de Mme Valérie-Laure Bénabou, 2007.
- Sommaire en droit de la consommation, sous la direction de M. Vincent Vigneau, Conseiller
référendaire à la Cour de cassation, Les annonces de la Seine, n°56, 2007.
Participation à l’organisation du colloque de l’AFPIDA (Association Française pour la Protection
Internationale du Droit d’Auteur) du 14 mars 2008 pour le cinquantenaire de l’entrée en vigueur de la loi
du 11 mars 1957, au Sénat.

LANGUES
Anglais
Arabe classique

Bon niveau - séjours linguistiques à Londres
Courant

