Xavier PRIEUR
Célibataire 29 ans
PARIS
Courriel : xavier.prieur40@gmail.com
Permis B

FORMATION
2010
2007
2005

2004
2003
2000-2002
2000-2002
2000

École de formation du barreau de Paris (EFB)
Examen d'entrée au Centre Régional de Formation à la Profession d'Avocat (CRFPA)
DEA droit de la propriété littéraire artistique et industrielle sous la direction de Monsieur le
professeur Pierre-Yves GAUTIER. Université Paris II Panthéon-Assas. Mention assez bien
Mémoire : la transformation d’une œuvre architecturale utilitaire en bien culturel
Maîtrise de droit mention carrières judiciaires et criminelles. Université Paris II Assas
Licence de droit des affaires, université de Bourgogne. Mention bien
DEUG de droit, université de Bourgogne, Dijon. Mention assez bien
École préparatoire Normale Supérieure Cachan (option économie et droit)
Baccalauréat scientifique option physique et chimie, lycée Clos Maire, Beaune. Mention bien
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2011 (6 mois)
2008 (3 ans)

Stage élève-avocat au sein du cabinet Gilles VERCKEN
Chargé de mission juridique au sein du bureau de la propriété littéraire et artistique au
ministère de la culture et de la communication

2007 (7 mois)

CDD juriste au sein du cabinet Santarelli (cabinet de conseil en propriété industrielle)

2006-2007

Développement (juridique et commercial) du label de musique (édition, production et direction
artistique) Alter K en France et à Londres (www.alter-k.com)

2006 (10 mois) Précepteur d'un adolescent anglais (français, art et histoire) à Londres
2005 (8 mois)

Stage au sein du service juridique de M6 Droits Audiovisuels

2005

Rédaction d’un article “droit d’auteur : mythe et réalité” publié sur le site www.cyberarchi.com

Autres expériences : encadrement et direction d’une équipe de vendangeurs dans le domaine viticole familial,
direction, encadrement et animation de camps pour adolescents, guide dans le musée de la Trinita deï Monti (Rome)

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
Français : langue maternelle ; Anglais : courant
Maîtrise internet, Word, Excel, Outlook, Power Point

INTERETS ET ACTIVITES
Créateur et associé de la galerie d’art La galerie des Ephémères en 2011
Créateur et associé de la société d’édition musicale ALTER K en 2006 (www.alter-k.com)
Membre fondateur et vice-président de l’association humanitaire ALTER EGO 11 (2002)
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (BAFA) en avril 2000
Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) délivrée par les sapeurs-pompiers en 1999
Équitation, escalade, snow-board, parachute, randonnée, politique, littérature, théâtre, musée, musique

