E-MAIL : chloe.aldebert@gmail.com

C HLOE ALDEBERT
En recherche d’un poste de collaboratrice junior
Propriété intellectuelle, Droit des nouvelles technologies, Droit de l’informatique, Protection des données
personnelles, Droit des contrats, Droit commercial

EXPERIENCES

PROFESSIONNELLES

Cabinet Gilles Vercken - Propriété intellectuelle, Droit des nouvelles
Janv-Juin 2014 (6 mois)
technologies, Droit des médias, Protection des données personnelles - Stage final EFB - Paris
• Conseil, gestion de précontentieux et contentieux, recherches juridiques et factuelles, rédaction de conclusions,

notamment dans le cadre d’un contentieux relatif au régime social des auteurs, rédaction de consultations, par
exemple concernant la loyauté de la preuve, l’archivage électronique et la présentation du fonctionnement
des sociétés de gestion collective en France, rédaction de contrats (contrats de coproduction d’un logiciel,
contrat d’exploitation d’œuvres d’art), préparation de dossiers de plaidoiries, préparation d’interventions des
avocats à l’occasion de colloques, correction d’articles, entretiens clients, suivi de dossiers, veille juridique

Oria Avocats – Propriété intellectuelle, Droit des médias, Droit commercial -

Juil-Dec. 2013 (6 mois)
Stage en alternance EFB - Paris
•
Conseil, contentieux, rédaction d’actes de procédure, notamment dans le cadre d’actions en contrefaçon de
droit d’auteur et en droit commercial, rédaction de contrats (contrats de cession et d’édition) et de courriers
(mises en demeure), rédaction de notes, notamment concernant les panoramas de presse, audit de contrats
d’exploitation (domaine de l’audiovisuel), entretiens clients, veille et recherches juridiques, démarches au Palais

Université Montpellier 2 Sciences et Techniques, Direction des partenariats Pôle contrats et valorisation - Droit des contrats et Propriété intellectuelle -

Janv-Juin 2013 (6 mois)

Stage PPI EFB - Montpellier
•
Négociation et rédaction de contrats (notamment conventions de partenariat, contrats de recherche,
consortium), analyse contractuelle, rédaction de courriers, entretiens avec les partenaires, recherches juridiques

Oria Avocats – Propriété intellectuelle, Droit des médias, Droit commercial -

Avril-Juin 2012 (3 mois)
Stage Master 2 - Paris
•
Conseil, contentieux, rédaction d’actes de procédure, de contrats (notamment contrats de cession de droits) et
de courriers, entretiens clients, recherches et veille juridiques, démarches au Palais

FORMATION
Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’Appel de Paris (EFB) - Paris

2013-14

Master 2 Droit du Multimédia et de l’Informatique - Université Paris II Panthéon - Assas

2011-12
Major de promotion - Mention Bien - 15,3/20
•
Propriété intellectuelle, Protection des données personnelles, Droit de la consommation, Droit des contrats
électroniques et informatiques
•
Mémoire : “La protection des données personnelles et la géolocalisation sur smartphone” - 15/20

Master 1 Droit de la Culture et de la Communication - Université Paul Cézanne Aix - Marseille III

2010-11
Mention Assez Bien - 14,4/20
•
Propriété intellectuelle, Droit des nouvelles technologies, Droit de la presse, Droit de la communication
audiovisuelle, Droit des Contrats d’affaires
•
Mémoire : “La responsabilité du blogueur amateur en cas de diffamation sur son blog” - 15/20

Licence 3 Droit privé - Erasmus - Mention Bien - University College of Cork (UCC) - Irlande

2009-10

Classe préparatoire ENS Cachan D1 (option droit, économie, gestion) - Montpellier

2007-09

Mention Très Bien - Université Montpellier I :
•
Licence 2 Droit – Mention Assez Bien (1er semestre) - Mention Bien (2ème semestre)
•
Licence 1 Droit – Mention Assez Bien (1er semestre) - Mention Bien (2ème semestre)

APTITUDES & CENTRES D’INTERETS
Linguistiques : Anglais (courant), Allemand (intermédiaire)
Informatique : Pack Office (Word - Excel - Power Point), bases de données juridiques (Lexis Nexis - Dalloz - etc.)
Intérêts : Sport (Tennis en compétition (classement 15/3) - Badminton - Handball – Ski) ; Voyages

