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23 ans
Bac + 5 : Master Droit de la propriété
intellectuelle

JURISTE SPÉCIALISÉ EN DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Demande de stage
FORMATION
Master 2 Droit des Innovations techniques, DIT (professeur Antoine Latreille)
Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris-Sud Jean Monnet
2012/2013 :

Contrats informatiques, droit des brevets, droits des créations numériques, contentieux, ...

Master 1 Droit des Affaires, DI2C : Innovation, droit de la Culture & des Communications : Faculté
Université Paris-Sud Jean Monnet
06/2012 :

Droit de la propriété industrielle, droit du numérique, droit de la concurrence, ...

Deux mémoires : « La mise en œuvre des obligations juridiques de protection des données personnelles
par Google et Facebook » et « La validité de la licence libre en France ».
06/2011 :
07/2008 :
l’Express

Licence Sciences Juridiques, Politiques & Sociales : Université Lille 2 (59) mention assez bien
Baccalauréat E.S. : Lycée Industriel & Commercial Privé : Tourcoing (59) classé 157ème /1951 par

Anglais : lu, parlé, écrit (niveau intermédiaire)
Espagnol : lu, parlé, écrit (niveau intermédiaire)
Informatique :
- Maitrise de Microsoft Word, Power point, Excel, Access,
- 2011 : C2I (Certificat Informatique & Internet) niveau 2
- Bonne connaissance des méthodes de conception logiciel (Agile, Scrum, en V…)
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
: Juriste (stagiaire) : Cabinet Gilles Vercken, avocat :
Recherche d’antériorité (marque, nom de domaine)
Rédaction de contrat logiciel / de transaction / audiovisuel
Participation au traitement de dossier lié au domaine des données personnelles, au droit des marques, au
droit d’auteur
Travail de veille hebdomadaire sur les canaux d’information juridiques (JORF, Dalloz, LexisNexis, Lamy…)

10/ 2013 à 01/2014

-

: Juriste (stagiaire) : département des oppositions à l’INPI
- Gestion et préparation des dossiers d’opposition
- Rédaction notification d’opposition
- Participation rédaction des projets

07 à 09/2013

Administrateur fondateur de SILLECS : société de location de serveurs de jeux
http://www.sillecs.com.
- Déclaration CNIL, conditions de vente, ...
- Gestion des relations commerciales : clients, Paypal, partenariats
Depuis 07/2011 jusque 2013 :

Rédacteur juridique (stagiaire) : Cabinet de Maître Nallet, notaire : Grenoble (38)
Rédaction de contrats d’achat/vente de biens immobiliers
Préparation des dossiers d’achat/vente de biens immobiliers
Notions de droit des successions
Utilisation du logiciel Fiducial

02/2011 :

-

2009/2013 :

Jobs d’étudiants : garde d’enfants & suivi scolaire, serveur cafétéria au Parc Playmobil, Caissier ...
CENTRES D’INTÉRÊT

Sports : Natation, Musculation, Badminton (7 ans)
Tourisme : nombreux pays européens et Mexique
Cinéma : Tim Burton, Quentin Tarantino, les frères Cohen, ...
Bénévolat :
- Août 07-08 -09 : Organisation et participation bénévole au « Festival de la Jeunesse » de Mouvaux (59) :
1600 participants sur deux jours
- Juillet 08 et 09 : Animateur stagiaire BAFA auprès du centre de loisirs de Mouvaux.

