Anne Eva Boutault
09/06/1994 - 20 rue du Hameau de Villaine 91300 MASSY
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FORMATION
2016 – 2017

Université Paris 1 – Sorbonne – Master II DCN (Droit de la Création et Numérique) sous la direction du
Professeur Sirinelli: Mention Bien – Mémoire : « L’incidence des exceptions sur le droit moral de l’auteur »

2015 – 2016

Université Paris Saclay – UFR Jean Monnet (92330) – Master I PIDN (Propriété Intellectuelle et Droit du
Numérique) sous la direction du Professeur Bensamoun: Mention Bien, Major de promotion – Mémoire :
« La protection de la bande dessinée »

2012 – 2015

Université Paris Sud – UFR Jean Monnet (92330) – Licence de droit privé général

2012

Baccalauréat Economique et Social: Mention Bien

EXPERIENCES
Stage en cabinet d’avocats : Vercken & Gaullier, Barreau de Paris

Juillet à décembre 2017

Suivi de dossiers, rédaction d’actes (assignation, mise en demeure…), veille juridique, rendez-vous clients, recherches…
Stage auprès du service juridique PLURIAD (Groupe Media Participations) Juillet 2016
Rédaction de contrats d’édition (auteur, illustrateur, traducteur…), rédaction de contrats de licence (produits dérivés), dépôt
légal, recherches…
Stage au cabinet de conseils en propriété industrielle PONTET-ALLANO Mai 2016
Dépôt de marque, procédure d’opposition, rédaction de contrats de distribution et de conditions générales de vente,
traductions…
Agent de transit Bolloré Logistics ORLY

Mai à juillet 2015

Agent de transit en contrat d’intérimaire : suivi de dossiers en douane.
Stage en cabinet d’avocat : Maitre TAUVEL, Barreau de l’Essonne

Juillet 2014/ Juin à juillet 2013

Cabinet avec un secteur de spécialisation en propriété intellectuelle : découverte de la propriété intellectuelle, rédactions de
courriers, suivi de secrétariat, étude de dossiers, recherches…

COMPÉTENCES
Juridiques : Lauréate du concours SACEM 2017 (sujet : « Les œuvres de l’esprit sont-elles trop longtemps protégées ? »),
participation au concours de médiation CMAP 2017.
Anglais : lu, écrit, parlé, niveau B2. Expérience de traduction de contrats en propriété intellectuelle au sein du cabinet
PONTET-ALLANO et séjours réguliers en Irlande durant l’enseignement secondaire.
Espagnol : lu, écrit, parlé, niveau B1, classe d’échange au lycée et vocabulaire de la propriété intellectuelle.
Informatiques : Mac et PC, Pack Office, bases de données juridiques, obtention du C2i en 2016.

CENTRE D’INTÉRÊTS
Violon : 15 ans, passage de fin de 3ème cycle en 2015
Equitation : 13 ans, Galop 7

Plongée : SSI I
Voile : Planche à voile, catamaran, dériveur…
Voyages et Lectures

