Le mot du directeur, le Professeur Christophe Caron

« Excellence » est le maître mot qui préside au destin du Master professionnel de
droit de la propriété intellectuelle appliquée.
Créé en 2003, en profonde concertation avec les praticiens, il a pour ambition de
former des étudiants, rigoureusement sélectionnés, aux différents métiers de la
propriété intellectuelle.
Les enseignements, dispensés par des spécialistes reconnus de cette discipline
(universitaires, magistrats, avocats, juristes d’entreprise), donnent aux étudiants
toutes les armes pour affronter la vie de la pratique. C’est pourquoi les séminaires
sont consacrés à des exercices pratiques (rédaction de clauses contractuelles et de
conclusions, plaidoiries, etc.) qui permettent de mettre également en œuvre de solides
connaissances fondamentales. Ils mettent également l’accent sur le droit européen et
international, ainsi que sur l’anglais juridique de la propriété intellectuelle, mais aussi
sur toutes les disciplines qu’un juriste spécialisé en droit de la propriété intellectuelle
doit maîtriser : droit fiscal, droit de la concurrence, droit des nouvelles technologies,
etc.
Par ailleurs, un colloque est organisé chaque année afin de traiter d’un thème cher
aux praticiens. Nous souhaitons donc que cette formation d’excellence constitue un
lien fort entre l’Université et la pratique.
Ce diplôme est donc celui de tous les praticiens de la propriété intellectuelle:
espérons qu’ils y trouveront, en son sein, leurs futurs confrères et collègues!
– Christophe Caron, Professeur à L’Université Paris XII, Directeur du Master.

Sara Attar

Sara Attar a effectué une Licence de droit International et langues suivi d'un Master
1 en Droit International et Européen des affaires au sein de la Faculté libre de droit à
Paris. Forte de cette formation, elle n'a pas hésité à réaliser plusieurs stages en cabinet
d'avocats spécialisés en droit international ainsi qu'en propriété intellectuelle. Elle
effectue actuellement un stage à la Cour d’Appel de Paris dans la chambre 5-1
spécialisé en propriété intellectuelle. Son mémoire portera sur la protection actuelle
du secret des affaires: étude comparée France/Etats-Unis sous la direction du
Magistrat Alain Girardet. Si son profil vous a plu et que vous voulez en savoir plus,
n'hésitez pas à la contacter via son e-mail : attar.sara@icloud.com ou via Linkedin.

Sara A’ATTAR
25 rue du Docteur Finlay
75015 PARIS
+33 6 32 51 68 09
attar.sara@icloud.com

PARCOURS ACADEMIQUE :
2018 - 2019

Université Paris XII – Créteil Paris, France Master II – Droit de la propriété intellectuelle appliquée
Sous la direction de Me. Christophe Caron.

2018 – 2019

IEJ Paris XII – Créteil
Préparation du CRFPA (session 2019)

Paris, France

2017 – 2018

Université Faculté Libre de Droit (FACO)
Master I – Droit international et européen des affaires
Mémoire : « Les marques de luxe en droit du commerce international » (Mention TB)

Paris, France

2014 - 2017

Université Faculté Libre de Droit (FACO)
Licence en droit international & langues

Paris, France

2013 – 2014

Lycée Jean XXIII
Baccalauréat – Série ES (Mention AB)

Metz, France

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Mai à Juin 2019

Stage (2 mois)

Cour d’Appel de Paris

Paris

Juin à Juillet 2017

Stage (2 mois)

AL MUSHRIF LAW FIRM & LEGAL CONSULTANCY

Dubaï, UAE

•
•
•
•
•

Assistance à la rédaction de contrats d’affaires (en anglais) ;
Assistance sur des missions d’arbitrage international;
Traduction contractuelle de l’arabe vers l’anglais / de l’anglais vers l’arabe; ;
Rédaction de mémorandums et notes juridiques;
Veille juridique sur des problématiques en droit émirati (finance islamique) ;

Août 2016
Stage (1 mois)
Sous la direction de Me. Lezer
•
•
•
•

CASSIUS PARTNERS

Paris, France

Assistance sur des contentieux prud’humaux (assignation, rédaction d’actes, calcul des indemnités de licenciement etc.);

Veille juridique sur des thèmes de droit social;

Août 2015
Stage (1 mois)
Sous la direction de Me. Saladin Kassimy
•
•
•

Villerupt, France

Analyse des contrats de mariage (séparation de biens, régime communautaire) et PACS;
Participation aux RDV clients;
Préparation de closing de baux commerciaux ;
Veille juridique sur des thèmes de droit civil

Septembre 2015
Stage (1 mois)
Sous la direction de Me. Sandrine Menezes
•
•

ETUDE NOTARIALE ME LEZER

LARTIGUE TOURNOIS

Paris, France

Assistance à la constitution de sociétés (SAS, SA, SCI, etc.) ;
Traduction de décisions de justice (de l’arabe vers le français/ du français vers l’anglais)
Veille juridique des thèmes de droit des sociétés

COMPETENCES ET CENTRES D’INTERETS
Langues :
Certification :
Informatique :
Intérêts:

FRANÇAIS-ARABE : Langues maternelles;

ANGLAIS: Courant (IELTS : B2);
ESPAGNOLE :

Formation en section européenne – Anglais appliqué;
Pack office, Data Room;
Cultures étrangères, voyages (Europe, Asie, Amérique), Expositions artistiques, Équitation.

B1.

Eliott Amzallag

Eliott Amzallag a effectué sa Licence de droit à Université Paris-Est Créteil (UPEC),
en parallèle avec un diplôme universitaire de spécialisation en droit européen, dans le
cadre de la filière Jean Monnet. Il a par la suite intégré le Master 1 de droit de la
propriété intellectuelle de la faculté, au cours duquel il a réalisé un semestre à
l'ESADE Law School de Barcelone. Eliott réalise un stage à la Cour d'appel de Paris
dans les chambres 5-1 et 5-2 spécialisées en Propriété intellectuelle. Eliott réalise un
mémoire sur la protection des marques renommées sous la direction d'Alain
GIRARDET. Si son profil vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas
à le contacter via son e-mail : eliottamzallag@gmail.com ou via Linkedin.

ELIOTT AMZALLAG
102 bis avenue du général Michel Bizot
75012 Paris
06 69 12 38 30
eliottamzallag@gmail.com

Formation
Septembre 2018 - Présent - Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle appliquée - Université Paris Est Créteil

2017-2018 - Master 1 Droit de la Propriété Intellectuelle - Mention bien - Université Paris Est Créteil
Droit d’auteur ;
Droit de la propriété industrielle ;
Droit de la communication ;
Droit européen des affaires ; et
Droit de la concurrence.
Aout 2017- Janvier 2018 - Joint Certificat in International Business Law - ESADE Law
School
2014-2017 - Licence de Droit - Mention assez bien - Université Paris Est Créteil
2014-2015 - Filière Jean Monnet Licence Droit de l’Union européenne - Mention assez
bien - Université Paris Est Créteil
Droit européenne des affaires ;
Droit européen de la Propriété intellectuelle ;
Droit européen des sociétés ;
Droit européen des obligations ; et
Droit européen de la concurrence
2017 - Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur
2014-2015 - Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur

Expérience professionnelle
Mai 2019 - Juin 2019
Stage dans les chambres 5-1 et 5-2 de la Cour d’appel de Paris
Septembre 2018 - Présent
Vice-Président de l’association du Master 2 de Propriété intellectuelle appliquée Lexpia
Mai 2018 - Juillet 2018
Stage chez Maître Marie de Fleurieu - Propriété intellectuelle ; Droit du cinéma

Compétences et centres d’intérêts
Langues : Français langue maternelle, Anglais courant (TOEFL 103), Espagnol intermédiaire.
Informatique : Maitrise d’Excel, Word et Power Point
Intérêts : Directeur et animateur bénévole dans des voyages en Grèce, Italie et Espagne;
Journaliste sportif « Mister Mercato »

Victorine Bastien

Victorine Bastien a effectué sa Licence de droit à l’Université Paris-Est Créteil
(UPEC), en parallèle avec un Diplôme universitaire de spécialisation en droit
européen, dans le cadre de la filière Jean Monnet. Elle a par la suite intégré le Master
I de droit de la propriété intellectuelle de la faculté, au cours duquel elle a réalisé un
semestre à l' Università Bocconi de Milan. Ayant effectué un premier stage en cabinet
d’avocats spécialisé en propriété intellectuelle, elle prolonge actuellement cette
expérience en réalisant son stage de Master II auprès de maître Charles de Haas.
Victorine réalise par ailleurs un mémoire sur la fanfiction et le droit d’auteur sous la
direction du Professeur Christophe CARON. Si son profil vous a plu et que vous
voulez en savoir plus, n'hésitez pas à la contacter via son e-mail :
victorine.bm@hotmail.fr ou via Linkedin.

Victorine BASTIEN
7, rue du Général Giraud
93150, Le Blanc-Mesnil
0634195650
victorine.bm@hotmail.fr
Née le 12/03/1996

Etudiante en droit de la propriété intellectuelle
FORMATION

2018-2019

Université Paris-Est Créteil Val de Marne
Master II de Droit de la propriété intellectuelle appliquée sous la
direction du Professeur Christophe Caron
Enseignements principaux : Pratique du droit d’auteur, Pratique du droit de la
propriété industrielle, Droit des nouvelles technologies.

2017-2018

Université Paris-Est Créteil Val de Marne
Master I de Droit de la propriété intellectuelle, Mention Bien
Enseignements principaux : Droit de la propriété industrielle, Droit de la
communication, Droit International Privé, Droit européen des Affaires.

Automne 2017

Università commerciale Luigi Bocconi, Milan
Programme d’échange Thémis – 1 semestre
Enseignements principaux : Droit de la propriété intellectuelle, Droit de la technologie
d’information, Droit de la communication, Droit international privé de l’UE.

2014-2017

Université Paris-Est Créteil Val de Marne
Licence de Droit, Mention Assez Bien et DU de spécialisation en Droit
européen (Filière Jean Monnet), Mention Bien
Enseignements principaux : Droit des contrats, Droit de la responsabilité, Droit des
biens, Droit international public, Relations internationales, Institutions judiciaires,
administratives et européennes, Droit européen fondamental, Droit européen des
contrats, Droit européen de la concurrence, Droit européen des sociétés.

STAGES
Mai-Juin 2019

Cabinet de Maître Charles de Haas, Paris
Stage professionnel centré sur le droit de la propriété intellectuelle.

Juillet-Août 2018

Cabinet hw&h, Paris
Stage professionnel sous la direction de Maître Christophe Chapoullié,
avocat associé spécialisé en propriété intellectuelle.

COMPÉTENCES
Langues

Anglais: 945/990 au TOEIC® en décembre 2016
Allemand : Scolaire
Italien : Scolaire

Informatique

Maîtrise d’Internet, Microsoft Word, bases de données juridiques
979/1000 au Certificat Voltaire en janvier 2017

Code : 47FMKY

CENTRES D’INTÉRÊT
Loisirs

Lecture, écriture, cinéma

Activités annexes

Membre d’un atelier informel d’écriture de nouvelles
Membre de l’Association des Élèves, Étudiants et Anciens de l’IE Sourdun

Clara Bismuth

Clara Bismuth a effectué une licence de droit suivie d’un Master 1 en Droit Privé
Général à l’Université Panthéon Assas. Elle a découvert la propriété intellectuelle à
l’occasion d’une expérience professionnelle à la Sacem. Elle souhaite désormais se
spécialiser en propriété industrielle et effectue actuellement un stage en droit des
marques au sein du Cabinet Beau de Loménie. Son mémoire portera sur l’incidence
de la loi PACTE sur le droit des brevets, sous la direction de Maître Charles de
HAAS. Si son profil vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à la
contacter via son e-mail : clarabismuth@orange.fr ou via Linkedin.

Clara BISMUTH
4 rue Marché Saint-Honoré
75001 PARIS.

06 43 06 09 62
clarabismuth@orange.fr

Stage de 2 mois minimum à partir de mai 2019 – M2 du Professeur Caron
FORMATION
Depuis
septembre
2018

Juillet 2018

Master 2 : Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, dirigé par le
Professeur Christophe Caron.
Sujet de mémoire : Les conséquences de la loi PACTE sur le droit des
brevets.
Summer Law School,
International Dispute Regulation, Industrial and Intellectual Property, European
and International Contract Law.

Université
Paris- Est
Créteil
(UPEC)

Fondation
pour le Droit
Continental

Master 1 en Droit Privé Général validé en 2018
Septembre
2014 – Juin
2018

Juin 2014

Droit de la concurrence, Droit civil, Droit International Privé, Propriété
intellectuelle.
Licence de Droit validée en 2017
3eme année de licence (2016-2017) : Droit des contrats spéciaux, Droit de l’UE.
2eme année de licence (2015-2016) : Droit civil.
1ère année de licence (2014-2015) : Droit civil, Introduction à l’étude des médias.

Faculté de
Droit Assas
(Paris II)
75006 PARIS
École
Alsacienne
75006 PARIS

Baccalauréat Scientifique, Spécialité Mathématiques : Mention Très Bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Juillet
2017

Juin
2011

Février
2010

Contrat à Durée Déterminée
Réorganisation des archives contenant les contrats sous forme papier.
Recherches juridiques sur les recours possibles de la SACEM en cas de nonpaiement par les entreprises en procédure collective.

Stage
Immersion au sein d’une chaine de télévision, à travers les programmes
“Télé matin” et “C’est au programme”,
Rencontre avec des artistes et des journalistes.
Participation à des interviews de chanteurs et au montage de celles-ci.
Stage
Mise en pratique de techniques de vente et de marketing.

SACEM
Neuilly-surSeine

France
Télévisions
75015 PARIS
L’Appartement
75007 PARIS

QUALIFICATIONS
Anglais +++ :
Niveau C1, derniers résultats au TOEFL: 101. Stages
linguistiques de plusieurs semaines chaque année dans des
pays anglophones depuis le collège. Atelier « Debating » en
terminale : débats en anglais.

Maîtrise +++
des bases de
données
juridiques.

Maîtrise +++
du Pack Office
(Word, Excel, Power
Point).

LOISIRS
Associatifs:
Membre de ELSA
(The European Law
Students’ Association).

Culturels:
Voyages (États-Unis, Chine,
Russie, Australie, Canada,
Tanzanie, Europe).

Sports :
Danse,Tennis,
Randonnée.

Artistiques:
Piano, Sculpture,
Peinture, Théatre,
Guitare.

Sarah Brière

Sarah Brière a effectué une licence de droit privé suivi d’un Master 1 pré-spécialisé
en propriété intellectuelle à la Faculté Jean Monnet. Elle a effectué plusieurs stages,
le premier dans une étude notariale, le deuxième auprès d’un Conseil en propriété
industrielle (spécialisé en droit des marques), et enfin, un stage en cabinet d’avocat
spécialisé en propriété intellectuelle. Elle effectue actuellement son stage de fin de
Master 2 au Tribunal de Grande Instance de Paris au sein de la 3ème chambre,
spécialisée en propriété intellectuelle. Son mémoire porte sur Les enjeux du Big Data
dans le secteur musical, sous la direction de Mme Iris Barsan et de Mme Canas. Si
son profil vous a plu, vous pouvez la contacter via son e-mail :
sarah.briere.92@gmail.com ou via Linkedin.

Sarah Brière
14 allée des Orchidées 92220 Bagneux
Téléphone : 06 29 30 94 58
Adresse courriel : sarah.briere.92@gmail.com
Née le 29 août 1996
Titulaire du permis B

CURRICULUM VITAE
Formation et diplômes :
• En formation depuis 2018 : Master 2 Droit de la propriété intellectuelle appliquée, sous la direction du
Professeur Christophe Caron (Université UPEC)
• 2017-2018 : Master 1 Droit de la propriété intellectuelle/Droit du numérique, mention assez bien (Faculté
Jean Monnet – Université Paris Saclay)
• 2016-2017 : Licence de droit, mention assez bien – Droit privé Parcours « Droit civil » (Faculté Jean
Monnet, Sceaux)
• 2014 : Baccalauréat scientifique, mention bien (Lycée Maurice Genevoix, Montrouge)
Stages :

•
•
•

•

En cours depuis mai 2019 : Troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris (1 mois et demi) :
découverte du métier de magistrat, participations aux audiences, requêtes, et référés, connaissance des
différents dossiers en cours
Cabinet d’avocat DEAR Avocat à Paris (2 mois et demi de juillet à septembre 2018) : découverte du métier
d’avocat en propriété intellectuelle, particulièrement en droit d’auteur et droit des marques, élaboration de
conclusions, rédaction d’actes simples et correspondances avec les clients
Cabinet de Conseil en propriété industrielle Houguenague à Paris (3 semaines, été 2017) : découverte du
métier de conseil en propriété intellectuelle, élaboration d’actes de dépôts, analyse des litiges, rédaction
d’articles et correspondances avec les clients, découvertes du vocabulaire et des mécanismes principaux de la
propriété intellectuelle, appropriation du site de l’INPI
Etude notariale, Porge, Berthier, Bitbol, Perotto Notaires, à Montrouge (2 mois, été 2016) : rédaction
d’actes simples, comptabilité, formalités, connaissance du déroulement des signatures de promesses de ventes,
ventes, successions et donations

Expériences professionnelles :
• Présidente de l’Association LEXPIA (Association du Master 2 Propriété intellectuelle appliquée – UPEC)
• Rédaction d’articles juridiques : pour la revue Palimpseste du Master 2 Propriété intellectuelle appliquée
(commentaire de la décision de la CJUE du 13 novembre 2018 sur la protection du goût par le droit d’auteur
dans le numéro 77, sur la proposition de loi du 9 janvier 2019 concernant un domaine public payant dans le
numéro 78, sur la décision de la Cour d’appel de Paris du 5 mars 2019 concernant l’affaire Laguiole dans le
numéro 79), ainsi que pour la revue Communication – Commerce électronique (focus sur la directive droit
d’auteur adoptée le 26 mars 2019 dans le numéro 5 du mois de mai 2019)
• Admise en finale du Digital Law Moot Court Competition de l’année 2017-2018 (5e place sur 37 équipes
participantes), concours inter-université portant sur l’intelligence artificielle (procès simulé)
• Vacataire au sein de l’UFR Science du vivant à l’université Paris Diderot (un mois chaque été de l’année
2016 à l’année 2018) : secrétariat de scolarité et d’administration
• téléconseillère pour le Groupe H2A (un mois en été 2015)
• aides aux devoirs pour enfants niveau primaire et collège (deux fois par semaine depuis janvier 2014)
Compétences :
• bon niveau d’anglais, notions de bases en allemand
• sérieuse, dynamique et organisée
• excellent relationnel, très bonne expression orale (discussions, présentations) bon sens du contact, faculté à la
prise d’initiatives
Centres d’intérêts/Activités :
• Nouvelles technologies : drones, réalité virtuelle, intelligence artificielle (Concours Digital Law Moot 2018)
• Chant, Musique (événementiels, créations de projets artistiques, enregistrements musicaux, et tournage de
vidéos-clips au sein d’une entreprise en formation)
• Jardinage

Lola Charrier

Lola Charrier a effectué un Master 1 en droit international et européen à l' Université
Paris Nanterre (Paris X), suivi d'un premier Master 2 "Usages sociaux du droit et
communication juridique" à l'université Panthéon-Assas (Paris II). Lola a effectué un
stage en droit pénal des affaires en cabinet d'avocats, ainsi qu'un stage au sein de la
direction juridique des Echos-Le Parisien. Particulièrement intéressées par les
matières relatives à la propriété littéraire et artistiques, elle effectue actuellement un
stage au sein du département business affairs chez Warner Music France. Elle est
également très intéressée par le domaine des médias et de l’édition, dans lequel elle
souhaiterai par la suite multiplier les expériences professionnelles. Son mémoire
portera sur l'articulation du droit des données personnelles et du droit à l'image,
notamment sous le prisme des réseaux sociaux sous la direction de Iris Barsan.
N'hésitez pas à la contacter via Linkedin pour toute information supplémentaire ou
par mail : lolaa_c@hotmail.fr.

LOLA CHARRIER
FORMATION

!
!
23 ans

06 28 46 74 49
lolaa_c@hotmail.fr

85 rue de Reuilly
75012 PARIS

COMPETENCES
Informatique
Bonne maîtrise de Microsoft Office
Langues vivantes
Anglais : bon niveau
Espagnol : niveau scolaire

INTERETS
Voyages
Nombreux séjours à l’étranger

!
!
!

MASTER 2 USAGES SOCIAUX DU DROIT ET COMMUNICATION JURIDIQUE
PARIS II – PANTHEON ASSAS // 2017 – 2018
Mention assez bien

MASTER 1 DROIT INTERNATIONAL (parcours relations internationales)
PARIS X – NANTERRE // 2016 - 2017
Mention assez bien

LICENCE DE DROIT GENERAL
PARIS X - NANTERRE // 2013 - 2016
Mention assez bien

BAC ES
LYCEE ALBERT CAMUS – BOIS-COLOMBES // 2010 - 2013
Mention Assez Bien

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

!
!
!

Sports
Tennis, ski
Piano
Cours au conservatoire

MASTER 2 DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
PARIS-EST CRETEIL // 2018 – 2019

!
!

Groupe LES ECHOS - LE PARISIEN
Juin – Août 2018
Stage de fin de master 2 – Service juridique
Rédaction de contrats, veille juridique, Mise en place RGPD, ….

RESTAURANT LES VEDETTES
Juin - Juillet 2017
Serveuse

AVOCATS ASSOCIES – Me Dominique Inchauspe
Juin - Juillet 2016
Droit pénal des affaires
Recherche juridique, documentation, participation aux réunions clients, suivi
de dossiers

COMPTOIR DES COTONNIERS
Juin - Juillet 2015
Vente, gestion des stocks, conseil

SUNCOO - PRINTEMPS HAUSSMANN
Juin - Juillet 2014
Vente, accueil et conseil

Levana Choukroun

Levana Choukroun a effectué une licence de droit privé suivi d’un Master 1 en droit
privé au sein de l’Université Paris X afin de devenir avocate spécialisée en droit de la
propriété intellectuelle. Elle a obtenu le CRFPA en décembre dernier et poursuit en
parallèle du Master 2 son cursus d’élève-avocate à l’EFB. Passionnée d’art et de
musique, Levana considère que le progrès et le bien être de l’humanité dépendent de
sa capacité de créer et d’inventer dans tous les domaines, d’où la nécessité de
bénéficier d’une protection juridique de qualité. Riche d’expériences professionnelles
dans le domaine juridique et bénéficiant d’une excellente aisance orale et
rédactionnelle c’est au sein du cabinet AL Avocats, spécialisé en droit de la propriété
intellectuelle, qu’elle effectuera son stage sous la direction de Maître Muriel Antoine
Lalance. Son mémoire, dirigé par Maître Charles De Haas portera sur les incidences
de la la loi sur le secret des affaires sur les procédures probatoires de propriété
intellectuelle. Voici la citation l’inspirant : « La vocation, c’est le bonheur d’avoir
pour métier sa passion ». Stendhal, Le rouge et le Noir. N'hésitez pas à la contacter
sur Linkedin ou par e-mail: choukrounlevana@gmail.com.

LEVANA CHOUKROUN
7 Avenue de la
division Leclerc
92310 Sèvres

22 ANS

choukrounlevana@gmail.com
06.28.23.60.84

01/10/1996

FORMATION

EXPÉRIENCES

ECOLE DE FORMATION DU BARREAU
DE PARIS
Elève avocate (Propriété Intellectuelle/Affaires)

UNIVERSITÉ PARIS.XII

Master 2 Propriété intellectuelle appliquée

En cours

En cours

IEJ PARIS.X
Examen du C.R.F.P.A

2018
2017

LYCÉE PRIVÉ RAMBAM
Baccalauréat Scientifique

2014

EMPLOIS ETUDIANTS
2016
2015

LANGUES
Anglais
Espagnol
Hébreu

Dessins et modèles
Droit d'auteur
Juillet 2017

Stagiaire à la présidence et à la direction
juridique
Rédaction des statuts de société
Baux commerciaux
Éviction de locataires
Rédaction de contrats
Protocoles d’accords
Mai-Juin 2017

Assistante RH et missions juridiques au sein
de l’entreprise

Rigoureuse, organisée, aisance rédactionnelle et
orale, excellente capacité d'adaptation et de travail.

Vendeuse chez Lili Rose

Stagiaire sous la direction de Maître Muriel Antoine
Lalance

COMPASS GROUP FRANCE

COMPÉTENCES

Hôtesse d'accueil chez MANNERS

Juin-Août 2019

FONCIÈRE VINDI
2018

UNIVERSITÉ PARIS.X
Master 1 droit privé
Licence de Droit

AL AVOCATS

Courant
Courant
Intermédiaire

EXPERTISE
Pack office
Bases de données juridiques

CENTRES D'INTÊRETS
MUSIQUE: 10 ans d’études au Conservatoire National
de Boulogne-Billancourt ( PIANO / GUITARE )
DANSE: 11 ans de pratique
SPORTS DE COMBAT: (Karaté / Krav-Maga)
ART: Organisation d'expositions / Bénévole pour les
artistes (Conseils juridiques)

Rédaction des contrats de travail
Aide à l’organisation des élections
professionnelles
Réalisation des fiches de poste
Supervision de la gestion administrative
du personnel : absences, congés payés,
départs, embauches

CAFOM (HOLDING D’HABITAT ET
VENTE UNIQUE)
Juin- Juillet 2016
Stagiaire à la direction juridique
Dépôt des marques
Protection des brevets/dessins/ modèles
Rédaction de contrats

MAÎTRE FARACHE

Septembre 2015

Stagiaire en cabinet d'avocat
Rédaction des courriers
Etude des dossiers

BÉNÉVOLAT
Bénévole au sein du mouvement de
jeunesse « EEIF » ( scootisme )

2012 – 2018

Médiateur Coexist

2014 – 2017

Flora Erbibou

Flora Erbibou a effectué une licence de droit privé à l'Université Paris XI (Sceaux).
Elle a en parallèle suivi une formation en études comparatives et internationales au
sein de la Grande Ecole du droit de Paris XI et a par la suite intégré le Master 1 en
Droit Privé Général. Souhaitant approfondir ses connaissances en Common Law, elle
a effectué un LL.M (Master of Laws) à The George Washington School of Law en
Propriété Intellectuelle. Grâce à cette expérience, elle a pu réaliser un stage en
organisation internationale au sein de la Banque Mondiale ainsi que plusieurs stages
en cabinet d’avocats à Paris et au Luxembourg. En parallèle de ses études, Flora est
également analyste juridique en droit d’auteur et dessins & modèles chez Darts-IP.
Elle est actuellement en stage au sein du TGI de Paris à la 3ème chambre, 1ère
section. Intéressée également par la propriété industrielle, son mémoire de fin
d’études portera sur l’exception de parodie en droit des marques sous une approche
comparative France/Etats-Unis sous la direction du Magistrat Alain Girardet.
N'hésitez pas à la contacter par e-mail ou via Linkedin : .ferbibou@law.gwu.edu.

FLORA ERBIBOU
55 Bis quai de Valmy • 75010, Paris • 06.66.73.60.55 • ferbibou@law.gwu.edu

FORMATION
UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL – Master 2, Droit de la propriété intellectuelle appliquée, 2018-2019
Paris
Dirigé par Me. Christophe Caron
- Matières : Droit d’auteur, Propriété industrielle, Nouvelles technologies, Dessins & Modèles, Droit fiscal etc.
- Activités : Responsable communication au sein de l’association du master : rédaction LinkedIn.
- Mémoire : Etude comparative France/U.S : L’exception de parodie en droit des marques, sous la direction d’Alain Girardet
THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY LAW SCHOOL – LL.M (Master of Laws), 2017-2018
Washington D.C
- Matières: Copyright Law, Trademark & Unfair competition, Design Patent Law, Art Cultural Heritage & Law etc.
- Activités : Membre de la Clinique Juridique pour les sans-abris à Rhode Island – Pro Bono Award, 2018
- Mémoire : The different recognition of moral rights between France and the U.S in Copyright Law (B+: 3.33/4.0)
UNIVERSITE PARIS-SUD – Master 1, Droit privé général, 2016-2017
Sceaux
- Matières : Contrats spéciaux, Droit de la consommation, Propriété Intellectuelle, Procédure Collective etc.
- Activités : Rédactrice section Art & Culture au Monnet Times - Journal de la Faculté Jean Monnet
- Mémoire : Droit Naturel et Etat Totalitaire : Le cas de l’Allemagne du IIIe Reich (16.5/20)
GRANDE ECOLE DU DROIT– Diplôme Universitaire en études comparatives et internationales, 2014-2016
Sceaux
- Matières : Constitutional Law, Contract Law, Tort Law, American Law, Professional Project
- Collège de Droit : Formation de 20 étudiants dirigée par le Pr. Véronique Magnier en droit franco-américain
UNIVERSITE PARIS-SUD – Licence, Droit Privé parcours Droit de l’Entreprise, 2013-2016
Sceaux
UNIVERSITE PARIS-DIDEROT – Faculté de Médecine Xavier Bichat (Paces), 2011-2013
Paris

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
DARTS-IP – Analyste juridique│Mai 2019 – en cours, sous la direction de A. de Croo
Bruxelles
- Analyse des jugements et arrêts en Dessins & Modèles, Droit d’auteur, Marques rendus par le TGI, CA Paris, Ccass.
TGI PARIS – 3ème chambre, 1ère section│Mai – Juin 2019, sous la direction de Mme C. Lignières
Paris
- Assistance aux audiences, JME, référés, recherches juridiques, participation aux délibérés et rédaction rapports
LINKLATERS LLP – Stagiaire IP/TMT│Août – Sept.2018, sous la direction de Me S.Bernard
Luxembourg
- Travaux sur l’implémentation du RGPD, recherches en droit social et droit fiscal, rédaction de contrats.
THE WORLD BANK GROUP – Stagiaire│Janv – Avril. 2018, sous la direction du Dr. F. Daverio
Washington D.C
- Impliquée dans le Human Centered Business Model Project (HCBM) : recherches en corporate governance
- Publications des rapports effectués sur le site du globalforumljd.com : Total & Michelin case, Mars/Avril 2018
ALLEN & OVERY LLP – Stagiaire IP/Litigation│Mai – Juil.2017, sous la direction de Me F. Chevallier
Paris
- Mise à jour constante des dossiers, recherches juridiques (e-sport, droit d’auteur, marques), rédaction notes en anglais
- Audit de portefeuilles de Brevets pour une centaine de brevets (Europe, Etats-Unis, Chine, Espagne..)
LAW & INNOVATION AVOCATS – Stagiaire Généraliste │Août – Sept. 2016 sous la direction de Mme A.Pommerolle
Paris
EUROPE 1 RADIO – Stagiaire Affaires Réglementaires│Juin – Juil.2015, sous la direction de Mme A. Fauconnier
Paris
- Constitution des dossiers d’appels aux candidatures de fréquences sur plusieurs villes de France destinés au CSA.
- Rédaction de rapports annuels nationaux et locaux pour le CSA, d’avenants de contrats, notes juridiques.
LANGUES : Français (Natale) • Anglais (Compétence Professionnelle) niveau C1 • Hébreu (notions)
PUBLICATIONS
- Mieux publier, pour mieux préserver la pluralité de la presse, Communication du commerce électronique, n°5, Mai 2019 p. 3
- U.S Supreme Court case: The Fourth Estate Corp. v. Wall Street. Com, Revue Palimpseste, n°77, Fev/Mars 2019 p.7
- The Music Modernization Act: a turning point for the music industry, Revue Palimpseste, n°76, Dec/Janv. 2019 p.7

Emeline Jacques

Emeline Jacques a effectué une licence de droit privé suivi d’un Master 1 en droit
des affaires au sein de l’Université Panthéon Assas. Son attrait pour le domaine de
l’art et de la création l’a amené à intégrer ce Master 2. En effet, elle s’intéresse à la
création sous toutes ses formes et plus particulièrement dans les domaines artistiques
et littéraires, mais aussi dans les nouvelles technologies, notamment le domaine du
numérique sur l’Internet et l’univers des jeux vidéo. C’est la raison pour laquelle elle
effectuera son mémoire sur la rémunération pour copie privée applicable aux jeux
vidéo, sous la direction du professeur Christophe Caron. Ayant vocation à devenir
juriste d’entreprise en propriété intellectuelle, elle effectue son stage de fin d’année
au sein de la BNP Paribas. Si son profil vous a plu et que vous voulez en savoir plus,
n'hésitez pas à la contacter via son e-mail ou via Linkedin :
emeline.jacques@hotmail.fr .

John Miller

John Miller a effectué une licence de droit suivi d’un Master 1 en droit des Affaires
au sein de l’Université Paris Nanterre.
Sa passion par les milieux artistiques et tout particulièrement pour le cinéma l’ont
conduit à rejoindre ce Master 2 de propriété intellectuelle.
John a effectué un stage au sein d’I Mediate Clearance, une société spécialisée dans
l’audiovisuel qui s’occupe de la détection des éléments de propriété intellectuelle
utilisés dans les films.
Il effectue son stage de fin d’année à la 3ème chambre du Tribunal de Grande
Instance de Paris.
Son mémoire portera sur l’évolution de la qualité d’auteur dans les projets
cinématographiques sous la direction de Jean François Debarnot.
N’hésitez pas à le contacter via Linkedin ou son email: john-miller@hotmail.fr.

MILLER JOHN
Contact: +33 6 26 76 71 36 john-miller@hotmail.fr
18 Rue Soyer, 92200 Neuilly Sur Seine - France
Etudiant en Master 2 de Propriété Intellectuelle

Parcours étudiant
2018- 2019 Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle à l’Université Paris Est Créteil sous la
direction de Monsieur Christophe Caron
Matières fondamentales: Droits d’auteur, propriété industrielle, droit des nouvelles technologies
Mémoire sur l’évolution de la qualité d’auteur dans les projets cinématographiques
2017-2018 Master 1 Droit des Affaires à l’Université Paris Ouest Nanterre
Matières fondamentales: Propriété intellectuelle, droit international privé, droit de la concurrence,
2016-2017 Licence 3 à l’Université Paris Ouest Nanterre
Matières fondamentales: Droit des sociétés, droit international public, US law, droit fiscal
2015-2016 Licence 2 à l’Université Paris Ouest Nanterre
Matières fondamentales: Droit des contrats, droit administratif, droit de l’entreprise, responsabilité civile
2014-2015 Licence 1 à l’Université Paris Ouest Nanterre
Matières fondamentales: Droit de la famille, droit constitutionnel, droit civil, Common law
2013-2014 Baccalauréat scientifique, section européenne, mention assez bien, Lycée Léonard de Vinci

Experiences
Mai-Juin 2019 Stage à la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris
Juin-Juillet 2018 Stage de propriété intellectuelle chez I Mediate Clearance (identification des
éléments de propriété intellectuelle présents dans les films, obtention d’autorisations, rédaction de
contrats de cessions de droits)
Juin-Juillet 2017 Assistant producteur chez The Plane production (organisation tournage, contact des
équipes, régie, contrats des comédiens)
Juin-Juillet 2016 Travail saisonnier aux services Séminaires et Banquets, Hotel Crowne Plaza, Paris
Février 2016 Suivi hebdomadaire d’un juge consulaire au Tribunal de Commerce de Bobigny
2015 Création d’une ligne de tee-shirt brodée, Bandofamily

Divers
Langues: Anglais courant, Espagnol intermédiaire
Passionné de Cinéma et des grands réalisateurs

Titulaire du permis B
Création d’une page Instagram esprit.cinema

Intérêts écriture, photographie, musique, sports, voyages (Amérique du Nord-Sud, Afrique, Asie, Europe)

Eva Gauthier

Eva Gauthier a effectué une licence de droit privé au sein de l’Université Reims
Champagne-Ardenne, suivi d’un Master 1 en droit des affaires à l’Université Paris
Nanterre. Elle a également obtenu l’examen du CRFPA en 2018 et a intégré la
promotion Jacques Toubon 2018/2019 de l’Ecole de Formation du Barreau. Dans le
cadre de son cursus universitaire, Eva a réalisé un stage au sein du cabinet Deprez
Guignot Associés, ce qui a confirmé son attrait pour le domaine de la propriété
intellectuelle. Elle réalise son stage de fin d’études au sein du cabinet Charles De
Haas. Très intéressée par le domaine de la propriété littéraire et artistique, elle
effectuera son mémoire sur la preuve et les œuvres éphémères sous la direction du
Professeur Christophe Caron. Si son profil vous a plu et que vous voulez en savoir
plus, n'hésitez pas à la contacter via son e-mail : Eva.gauthier.22@gmail.com ou via
Linkedin.

STAGE
CABINET CHARLES DE HAAS
17 juin au 30 août 2019
DEPREZ GUIGNOT ASSOCIÉS - DEPARTEMENT IP/
IT & MEDIAS
Avril 2017

FORMATIONS
EVA GAUTHIER
22/04/1996
123 rue du docteur roux
94100 Saint-Maur-des-fossés
Permis B

Ecole de Formation du Barreau - 2019/2020
Promotion Jacques Toubon - en cours
MASTER II DROIT DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE APPLIQUEE - 2018/2019
Université Paris Est Créteil - en cours
CRFPA - Session 2018
Obtenu

📧

MASTER I DROIT DES AFFAIRES - 2017/2018
Université Paris Ouest Nanterre

Eva.gauthier.22@gmail.com

LICENCE DE DROIT - 2014 /2017
Université Reims Champagne Ardenne - Mention Assez
Bien

📞
06.58.47.25.15.

Compétences linguistiques

BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR
2016
BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE - Spécialité arts
plastiques - 2013/2014
Lycée Jean de la Fontaine, Château-Thierry.

• Anglais : niveau correct
• Espagnol : niveau scolaire
Compétences informatiques
• Pack office
• Maitrise des bases de données

EXPÉRIENCES PROFESIONNELLES
Centres d’intérêts
•
•
•
•

Voyages
Musées/ expositions
Mode
Sport (Football)

ACCUEIL DE LOISIRS « LES GAMINS D’ABORD »,
02400 Château-Thierry - 2015/2018 :
Animatrice BAFA des 3-6 ans, 6-9 ans et 10-12 ans.
•
•
•
•

Vacances de noël 2017-2018
Vacances estivales 2015, 2016, 2017
Vacances de la Toussaint 2015 et 2017.
Vacances de printemps 2015

Alexis Moreau

Alexis Moreau a effectué une licence de « Droit International et Langues », suivi
d’un Master 1 en « Droit Privé Général » au sein de La Faculté Libre de Droit,
d’Economie et de Gestion (FACO Paris VI). Au cours de sa scolarité, il a réalisé
différents stages en cabinets d’avocats (d’HAUTHUILLE & Associés et JONES
DAY®), en cabinet de conseils en propriété intellectuelle (Ernest Gutmann – Yves
Plasseraud - E.G.Y.P) et au sein du CIC Paris GRANDE ENTREPRISE pour des
travaux liés à la conformité des dossiers de crédits. Il réalise son stage de fin de
Master 2 au sein du service juridique (pôle flux) de Lagardère Studios. Passionné par
le droit d’auteur, son mémoire sera intitulé « L’hologramme post-mortem des artistes
et les droits voisins » sous la direction de Monsieur Jean-François DEBARNOT,
Directeur Juridique de l'INA - Institut national de l'audiovisuel. Si son profil vous
intéresse ou si vous êtes à la recherche d'un juriste dans le domaine musical ou
l'audiovisuel, n'hésitez pas à le contacter via Linkedin ou par e-mail :
alexis.moreau8@gmail.com.

Alexis MOREAU
169 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
Tél. : +33 1 77 13 80 26 / +33 6 26 57 07 93
E-mail : alexis.moreau8@gmail.com
Né le 27 août 1995

FORMATION
2018-2019

Master II en Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée
Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne (94010 Créteil)
Matières fondamentales : Droit d’auteur, Droit de la propriété industrielle, droit des dessins & modèles,
droit des contrats spéciaux, droits voisins (contrat audiovisuel), droit fiscal relatif à la propriété
intellectuelle, Stratégie d’opposition.
Mémoire : « L’hologramme post-mortem des artistes et les propriétés littéraires et Artistiques »
Activité au sein du Master :
•
Trésorier de l’association LEXPIA
•
Rédaction de la revue trimestrielle « Palimpseste » en partenariat avec LexisNexis

2017-2018

Master I en Droit Privé (Mention Bien) - Faculté libre de Droit (FAC0) Paris, 6ème arrondissement
Ier Prix Mémoire 2018 - Décerné par la Chambre Nationale des avocats en droit des affaires
« La contrefaçon sur internet, un enjeu contemporain de la propriété intellectuelle »
(Soutenu le 14/05/2018 – Mention Très Bien)

2013 – 2017

Licence de Droit International et Langues - Faculté libre de Droit (FAC0) Paris, 6ème arrondissement

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES JURIDIQUES
Mai/Octobre
2019

Juriste Stagiaire chez Lagardère Studios – Pôle flux

Juin/Juillet
2018

CIC PARIS Grandes Entreprises

Juin/Juillet
2017

Compliance des dossiers de crédits

Cabinet d’avocats Jones Day en Droit de la Propriété Intellectuelle
•
•
•
•

Assimilation de dossiers conseils et contentieux de brevets, de marques, de dessins et modèle et de droits
d’auteurs.
Rédaction d’assignations et de conclusions juridiques
Veille juridique
Rédaction d’accords et contrats

Juin/Juillet
2016

Cabinet de Conseils en Propriété Intellectuelle Ernest Gutmann – Yves Plasseraud (E.G.Y.P)

Mars 2015

Cabinet d’avocat d’HAUTHUILLE et Associés

Intégration du parcours juridique de protection de marques (naissance, inscription, conflit, protection).

AUTRES EXPERIENCES DIVERSES
•

Travaux Agricoles Divers

•

Encadrement de jeunes

(2014)
Chef Scout (2014/2015)

MES COMPETENCES

CENTRES D’INTERÊTS
•

Musique : Edition musicale,

•
•

(Expatrié 3 années aux U.S.A)
Espagnol : opérationnel
Pack Office : Word, Excel,
Powerpoint

•
•
•

•

Bases de données juridiques

•

Cinéma : post-production
Art : Pratique du dessin
Sport : Rugby
Cuisine

•

Anglais : pratique professionnel

Chant

Marianne Rodde

Marianne Rodde a suivi une Licence de Droit privé et un Master 1 Droit des Affaires
en parallèle du Diplôme Universitaire de droit comparé de la Grande École du Droit,
au sein de la Faculté Jean Monnet, Sceaux. Intéressée par le domaine des nouvelles
technologies, elle a ensuite choisi d’effectuer un LL.M Internet Law and Policy à
l'University of Strathclyde, Glasgow. Ce master lui a notamment permis de
développer ses connaissances en Common Law. Elle effectuera son mémoire sur la
problématique de l’enfermement algorithmique sous la direction d'Iris Barsan.
Souhaitant devenir juriste d’entreprise, elle effectuera dans le cadre de son Master 2,
un stage au sein du service juridique de l’entreprise COLAS. Si son profil vous
intéresse, n'hésitez pas à la contacter par e-mail : marianne_rodde@hotmail.fr ou via
LinkedIn.

Marianne Rodde
8, rue Caulaincourt, 75018 Paris
(+33)6.77.53.88.83
marianne_rodde@hotmail.fr
https://www.linkedin.com/in/marianne-rodde-501aa110b/

Formations
2018-2019 :

CNAM Paris
Certificat de spécialisation Délégué à la protection des données (DPO/CIL),
Enseignements : Droit des technologies de l'information et de la communication, Métier du
délégué à la protection des données (DPD / DPO).
Université Paris-Est Créteil
Master 2, Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée,
Enseignements principaux : Droit d’auteur, Propriété Industrielle et Droit des nouvelles
technologies. Mémoire « Les bulles filtrantes : la nécessité de régulation des algorithmes ».

2017-2018:

University of Strathclyde, Glasgow
Master of Law (LL.M.) in Internet Law and Policy, graduated with merit,
Enseignements: Privacy Law, E-commerce, Intellectual Property, Surveillance and Technology,
Telecommunications Law. Essay “The impact of the Internet of Toys on Children’s Privacy”.

2014-2018 :

Faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud, Sceaux
➢ Master 1 Droit des affaires, obtenu avec mention assez bien,
Enseignements : Propriété intellectuelle, Droit des Télécoms. Mémoire « La révolution
Blockchain et ses enjeux en cybersécurité ».
➢ Licence Droit (2014-2017), Droit privé parcours de l’entreprise.
➢ Diplôme universitaire de la Grande École du Droit (2014-2017), obtenu mention assez
bien, diplôme d’études juridiques comparatives, enseignements principaux : Tort Law,
Contract Law, American Law, Relations Internationales.

Expériences professionnelles
Mai-Novembre 2019 : Colas
Stagiaire au sein du département Propriété Intellectuelle
➢ Droit des Brevets
➢ Droit des Marques
➢ Droit d’auteur
Août 2016 :
BNP Paribas Chartres
Auxiliaire en agence du réseau bancaire
➢ Archivage et organisation de documents bancaires,
➢ Assistance de conseillers financiers,
➢ Travaux de secrétariat.
Juin-Juillet 2016 :
Cabinet Dalle, Chaboche, Pasquet avocats & associés
Stagiaire en cabinet d’avocat généraliste
➢ Travaux de secrétariat,
➢ Présence à différents procès,
➢ Recherche juridique,
➢ Rédaction d’actes juridiques et de courrier,
➢ Tri et étude de dossiers juridiques divers.

Langues et compétences informatiques
Langues ; Anglais courant, IELTS 7, Allemand notions.
Informatique : Bonne maîtrise de Word, Excel, Power Point, bases de recherches légales (Dalloz, Westlaw…).

Engagements associatifs & Recherche
➢ Membre de l’AEGED (Association Étudiante de la Grande École du Droit) au sein du pôle promotion.
➢ Membre de LEXPIA (Association Étudiante du Master 2 Propriété Intellectuelle appliquée).
➢ Participation à la rédaction d’une revue juridique, Palimpseste (Revue juridique des étudiants du Master 2
Propriété Intellectuelle appliquée publiée par Lexis-Nexis).

Victoire Rondeau
Victoire Rondeau a effectué une licence de droit à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne ainsi qu’un Master 1 Droit privé dans cette même université. A la suite de
sa licence de droit, elle a choisi de réaliser différents stages lors d’une année de
césure afin de mettre en pratique le savoir acquis et d’affiner son orientation. Dans ce
cadre, elle en a effectué un premier au sein d’un cabinet d’avocats généraliste, un
deuxième chez un artisan joaillier, et un troisième à l’étude de commissaire-priseur
Baron Ribeyre & Associés. Victoire a eu l’occasion d’étudier en Master 1 la Propriété
littéraire et artistique et la Propriété industrielle et a toujours eu une profonde affinité
avec le domaine culturel auquel ce droit touche, comme le démontrent deux de ses
stages. Ainsi, Victoire a souhaité poursuivre son cursus dans le Master 2 Propriété
Intellectuelle Appliquée de l’Université Paris-Est. Victoire réalise un mémoire sur la
stratégie de protection des bijoux en Propriété intellectuelle sous la direction du
professeur Christophe Caron. Enfin, elle effectue actuellement un stage au sein de la
3e section de la 3e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, spécialisée en
Propriété intellectuelle. Si son profil vous intéresse et si vous voulez en savoir
davantage, n’hésitez pas à la contacter via son e-mail : victoirerondeau@hotmail.fr
ou via LinkedIn.

Victoire Rondeau
149 rue Belliard
75018 Paris, France
+33 6 65 77 28 11
@ victoirerondeau@hotmail.fr
Profil LinkedIn : lien
Née le 23/08/1995

Etudiante en Droit
Paris 12, Université Paris-Est Créteil
Master 2 – Droit de la Propriété
intellectuelle appliquée
Formations et Diplômes

Sept 2018 – juil 2019

Sept 2017 – juil 2018

Université Paris 12 Paris-Est, Master 2 Droit de la Propriété intellectuelle appliquée,
sous la direction du professeur Christophe Caron
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Master 1 Droit privé, mention ASSEZ BIEN
- Droit de la Propriété industrielle

Sept 2013 – juil 2016

- Droit de la Propriété littéraire et artistique

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Licence Droit, Sciences politique et sociale
Sept 2015 Licence 3, spécialisée en Droit privé
- Contrats spéciaux
- Histoire du droit des obligations
Sept 2014 Licence 2 de droit
- Droit des biens
- Systèmes politiques comparés
Sept 2013 Licence 1 de droit
- Droit de la famille
- Histoire des idées politiques

2013

- Libertés fondamentales
- Obligations (contrats + responsabilités)
- Histoire de la vie politique

Obtention du Baccalauréat général économique et social avec mention ASSEZ BIEN,
option Histoire de l’art, spécialité science politique – Lycée Fénelon-Sainte-Marie

Expériences professionnelles
Mai 2019-juin 2019
Stage

Tribunal de Grande instance de Paris, 3e Chambre – Troisième section

Juin 2017–juil 2017
Stage

Baron Ribeyre & Associés, Paris

Nov 2016–fév 2017
Stage

Cabinet BTK Suchet Avocats, Paris

Sous la tutelle de Madame Carine Gillet
- Accompagnement des magistrats aux audiences de mises en état, requêtes, référés
- Rédaction de rapports présentés oralement aux audiences
Sous la tutelle de Maître Pauline Ribeyre, commissaire-priseur
- Découverte du métier de commissaire-priseur
- Participation active au bon déroulement des ventes (en relation directe avec les vendeurs,
acheteurs et les experts)
- Edition des catalogues de ventes et mise à jour du site internet (photos, descriptions, articles)
Sous la tutelle de Maître Jacques-Hureaux
- Rédaction de conclusions et d’actes (requêtes, assignations)
- Analyse de dossiers (droit de la famille, pénal, social et responsabilité civile)
- Rencontre et interactions avec les clients, déplacements aux audiences (Lille, Meaux, Paris,
Créteil…)
- Approche stratégique et étude des dossiers au fond
- Communication de pièces aux parties adverses

Autres expériences professionnelles
Juillet 2018, CDD

Kookai, Boulogne Billancourt, Conseillère de vente

Fév 2017–mai 2017
Stage

Bijouterie Dagher, Boulogne Billancourt

2016-2017

FreeLance et Phone Régie, Paris, Hôtesse d’accueil en entreprise et salon

Adjointe de création et assistante commerciale
Découverte du métier d’artisan bijoutier ; Initiation à la création de bijoux (dessin, cire, moulage,
conception), création et réalisation d’une bague ; Mise en œuvre d’une stratégie de vente physique
et en ligne (digital marketing - www.dagherartisanbijoutier.com); Accueil des clients

Informatique
Outils

Traitement de texte et maîtrise du pack Microsoft office (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)

Langues
Anglais

Lu, parlé, écrit (niveau universitaire)

Espagnol

Niveau Baccalauréat

Centres d’intérêts
Théâtre (3 ans) – Art – Cinéma - Histoire de l’art – Voyages – Cuisine – Voile – Tennis

Chloé Torre

Chloé Torre a d’abord obtenu une licence Droit Anglo-Américain à l’Université de
Cergy-Pontoise. C’est durant sa troisième année de licence, effectuée à l’Université
de Copenhague, qu’elle a découvert le domaine du droit de la propriété intellectuelle.
Ainsi, elle a décidé d'intégrer le Master 1 de pré-spécialisation Droit de la Propriété
Intellectuelle à l’Université Paris-Sud, à Sceaux.
Elle souhaite devenir juriste en entreprise, et occupe également le rôle de rédactrice
en chef de la revue étudiante « Palimpseste » au sein de la promotion. Passionnée par
le domaine de la musique, elle effectuera son mémoire sur « le droit de
synchronisation », sous la direction de Monsieur Christophe Caron.
Chloé occupe actuellement le poste de juriste stagiaire en droit des marques, dessins
et modèles, noms de domaines et droit d’auteur chez la société Essilor.
N’hésitez pas à la contacter, soit par mail chloetorre@gmail.com, soit via LinkedIn,
si vous souhaitez en savoir davantage ou êtes intéressé par son profil.

Chloé Torre

Étudiante en droit de la propriété
intellectuelle

199 rue Béranger
92700 Colombes
chloetorre@gmail.com
06 88 22 10 99
22 ans – Permis B

Juriste stagiaire chez Essilor – droit des
marques, dessins et modèles, noms de
domaine, droit d’auteur

Expériences professionnelles

Formations

ESSILOR | Mai – Septembre 2019
Juriste stagiaire Marques, Dessins et Modèles, Droit d’auteur
et Noms de domaines
• Recherches et préparation de consultations
• Participation aux procédures d’enregistrement et de
renouvellement des marques
• Rédaction de contrats : cession de droits et accords de
coexistence
• Recherches d’antériorité (marques et noms de domaine)
via le logiciel SAEGIS

Master 2 Propriété Intellectuelle Appliquée
Université Paris-Est, UPEC
2018 - 2019
• Sujet de mémoire : « Le droit de
synchronisation ».
• Rédactrice en chef de la revue étudiante
« Palimpseste ».

PALIMPSESTE (Éditions LexisNexis)| 2018– 2019
Rédactrice en chef de la revue étudiante Palimpseste
• Revue du Master 2 Propriété Intellectuelle Appliquée
• Organisation globale en amont : validation des sujets etc
• Mise en page de la maquette via le logiciel Publisher
• Contact avec LexisNexis : envoi de la maquette à l’éditeur
DECATHLON| Mai- Juillet 2017 et 2018
Conseillère de vente
• Gestion des rayons et des stocks
• Réception et mise en rayons des articles
• Conseils auprès des clients
BNP PARIBAS| Août 2016 et 2017
Auxiliaire de vacances
• Service télétransmissions

Master 1 Droit de la propriété intellectuelle et
droit du numérique
Université Paris-Sud, Sceaux
2017-2018
• Sujet de mémoire : « La protection de la
couleur en droit de la propriété
intellectuelle ».
• Cours d’anglais en option niveau C1
Licence de droit Anglo-Américain
Université de Cergy-Pontoise
2014 - 2016
• 3ème année en Erasmus à l’Université de
Copenhague.
Baccalauréat Économique et Social – mention
Bien
2014
• Mention musique
• Mention européenne anglais

Savoirs-faire et savoirs-être
INFORMATIQUE
§ Pack Office : Word, Powerpoint, Excel, Access,
Publisher
§ Bases de données juridiques et de recherche
d’antériorités (INPI, SAEGIS etc)

LANGUES
§ Anglais – Bilingue, niveau C2
§ Espagnol – niveau A2

Passions et centres d’intérêts
EQUITATION
§ 15 ans de pratique – Galop 6
§ Voyages linguistiques et équestres à Harrogate,
Yorkshire, UK

MUSIQUE
§ Piano : cours particuliers pendant 3 ans (de 15
à 18 ans)
§ Violon : cours particuliers pendant 4 ans (de 7
à 10 ans)

