MARDAY Selvina
77 avenue Gabriel Péri
94170 Le Perreux-sur-Marne
+ 33 7 61 12 74 64
selvina.marday@gmail.com

CURRICULUM VITAE
FORMATION
2014 - 2015

Master 2 Droit des Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
- Propriété intellectuelle, droit de la concurrence, droit de l’audiovisuel, contrats d’auteur,
contrats informatiques et électroniques, contrats anglais, responsabilité des intermédiaires
techniques, protection des données personnelles
- Mémoire : « L’impact des objets connectés sur la cybercriminalité », sous la direction du
Professeur des universités Mélanie Clément-Fontaine et de M. Franck Franchin
- Concours national de plaidoirie en propriété intellectuelle (Avril 2015, Aix-en-Provence)

2013 - 2014

Master 1 Droit des affaires parcours Droit privé
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (94)
- Spécialisation en Droit pénal des affaires et Droit international privé

2010 - 2013

Diplôme de Licence de droit
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (94)

2009 - 2010

Diplôme du Baccalauréat Économique et Social
Lycée Édouard BRANLY, Nogent-sur-Marne (94)
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Juillet – Décembre
2015
Paris 6e

Cabinet d’avocats GILLES VERCKEN
Juriste – Stage – 6 mois
Droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit des marques, droit de
la concurrence, droit pénal, procédure civile, procédures collectives
- Recherches approfondies et veille juridique
- Rédaction de notes, de contrats, de lettres et d’emails clients
- Préparation de dossiers de plaidoiries
- Suivi des dossiers et des relations clients

Juin - Juillet 2014
Paris 19e

Association SOS Racisme – Touche pas à mon pote – Pôle Discrimination
Juriste – Stage – 2 mois
Droit de la presse, droit social, droit des nouvelles technologies
- Permanences téléphoniques et veille juridique
- Consultations et suivi de dossier contentieux
- Recherches et rédaction de notes internes
- Aide à la rédaction de conclusions

Décembre 2007
Paris 17e

Cabinet d’avocats SCP CHAUVIN-PUYLAGARDE-VIOLLET
Stage d’observation – 1 semaine
COMPÉTENCES

Langues

Informatique

Loisirs

Anglais : Courant, niveau C1
Espagnol : Pratique occasionnelle, niveau B2
Italien : Pratique occasionnelle, niveau B1
Parfaite maîtrise des suites bureautiques (C2i) : Microsoft Office, OpenOffice
Bases de données juridiques : Dalloz, Lamyline, LexisNexis, Lextenso, Lexbase, Doctrinal Plus,
Legifrance, Navis
Connaissance de notions techniques : Cryptographie, sécurité, réseaux, Unix
Théâtre : Expression dramatique, improvisation directe, mise en scène (10 ans)
Sport : Basketball (5 ans), handball (2 ans), course à pied

